
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 14 janvier 2010

14 h 

Séance tenue le jeudi 14 janvier 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, Mme Marie 
Cinq-Mars, M. Charles Colomb, représentant de la Ville de Baie-D'Urfé, M. Robert Coutu, 
M. François W. Croteau, Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Francis 
Deroo, M. Alan DeSousa, Mme Colette Gauthier, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, 
M. Pierre Mainville, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, 
M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, 
M. Claude Trudel et Mme Monique Worth

ABSENCES :

M. Michel Bissonnet et M. Joe Magri

ABSENCE AVEC MOTIF :

M. Bill McMurchie

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Fouad Shayoun M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Augmentation inacceptable des 
quotes-parts et des taxes 
foncières / Montant associé aux 
contrats annulés en 2009 et 
montant des pénalités imputées 
en 2010

M. Irving Itman M. Gérald Tremblay Augmentation des évaluations 
résidentielles et hausse 
additionnelle de taxes 
inacceptable / Non-réalisation 
du Projet Cavendish et 
récupération du coût de 5 M$ 
de mise en place du bureau de 
projet
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Question de À Objet

M. Gilles Perron M. Alan DeSousa Quote-part pour l’alimentation 
en eau potable et double 
tarification / Redéfinition des 
limites du centre-ville

M. Ralph Nener M. Alan DeSousa Incidences de la double 
tarification de l’eau pour les 
citoyens de Baie-D’Urfé / Ville 
centre responsable de 
l’augmentation du fardeau fiscal 
des villes liées

Il est proposé par M. Claude Trudel, du consentement unanime des membres présents, de prolonger de 
15 minutes la période de questions du public, conformément aux dispositions de l’article 43 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027).

La proposition est adoptée à l’unanimité

Question de À Objet

M. Alexander Smith M. Alan DeSousa Mesures afin d’éviter les 
hausses de taxes récurrentes et 
réclamation de sommes 
supplémentaires du 
gouvernement pour acquitter 
les dépenses d’agglomération

M. Paul Lagüe M. Alan DeSousa Diminution du fardeau fiscal des 
pensionnés à revenus fixes / 
Régimes de retraite des 
employés municipaux à revoir

M. René Bélair M. Gérald Tremblay Compression des dépenses 
pour éviter les hausses de 
taxes – Gestion des caisses de 
retraite des employés 
municipaux

M. Stephen Lloyd M. Alan DeSousa Renouvellement du programme 
de protection des milieux 
naturels et priorités d’acquisition

À l’expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 14 h 55.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Peter F. Trent M. Gérald Tremblay Diversification des sources de 
revenus pour alléger la 
contribution des villes liées pour 
les services d’agglomération / 
Démarches conjointes des villes 
de l’agglomération auprès du 
gouvernement du Québec pour 
régler la question des finances
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Question de À Objet

Mme Vera Danyluk M. Gérald Tremblay Implication des villes liées en 
tant que « partenaires » et 
utilisation du terme « villes 
liées » pour mieux illustrer cette 
réalité

M. Anthony Housefather M. Gérald Tremblay Discussions entre partenaires 
sur le budget 2010 / Pertinence 
de la Commission ad hoc sur le 
budget si les commentaires des 
villes liées ne sont pas pris en 
compte

M. Robert Coutu M. Gérald Tremblay Conséquences économiques de 
la fermeture de la raffinerie de 
Shell Canada et pertes 
d’emplois / Vision pour 
minimiser les impacts et trouver 
des pistes de solutions

Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée prolonge de quelques 
minutes la période de questions des membres du conseil, conformément aux dispositions de l’article 47
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil d’agglomération
(RCG 06-027).

Question de À Objet

M. David Pollock M. Alan DeSousa Investissements prévus pour 
l’acquisition d’espaces verts et 
importance de procéder aux 
acquisitions plutôt que de 
favoriser d’autres actions

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 15 h 35.

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CG10 0001

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 14 janvier 2010, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant 
l’article 51.01.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0002

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0012 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.01   1094866002

____________________________

CG10 0003

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0013 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.02   1093074007

____________________________
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CG10 0004

Dépôt du budget 2010 et du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Société de 
transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0014 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.03   1094679004

____________________________

CG10 0005

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0016 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.04   1091362007

____________________________

CG10 0006

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0017 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.05   1091362008

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0007

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0019 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget 2010 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1091671002

____________________________

CG10 0008

Mandat à la Commission ad hoc sur le budget pour l'étude du budget 2010 et du Programme 
triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi que les 
budgets de certaines sociétés paramunicipales et autre organisme

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de mandater la Commission ad hoc sur le budget pour l’étude du budget 2010 et du Programme triennal 
d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autre organisme.

Adopté à l'unanimité.

30.07   

____________________________
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CG10 0009

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de
financer la réalisation de travaux de protection des immeubles relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1093074004

____________________________

CG10 0010

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer la réalisation de travaux de voirie, la construction d’immeubles, l’acquisition ou l’expropriation 
d’immeubles ou de terrains, et l’achat d’équipements relevant de la compétence du conseil 
d’agglomération », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1093074005

____________________________

CG10 0011

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03   1093074008

____________________________
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CG10 0012

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2010) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.04   1094957005

____________________________

CG10 0013

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2010) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1094957006

____________________________

CG10 0014

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2010) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1091614002

____________________________

CG10 0015

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2010) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07   1095148003

____________________________
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CG10 0016

Désignation d'un membre au sein de la Commission ad hoc sur le budget

Il est proposé par M. Peter F. Trent

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de désigner M. Edgar Rouleau à titre de membre de la Commission ad hoc sur le budget, en 
remplacement de Mme Maria Tutino.

Adopté à l'unanimité.

51.01   
____________________________

À 15 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Me Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 26 janvier 2010

19 h 

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

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Michel 
Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. François W. Croteau, Mme Vera Danyluk, 
M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo, M. Alan DeSousa, Mme Colette Gauthier, 
M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Joe Magri, M. Beny Masella, M. George 
McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. David Pollock, M. Edgar 
Rouleau, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, Mme Maria Tutino, 
M. Claude Trudel et Mme Monique Worth

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Pierre Mainville

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Budget - Augmentation des 
dépenses supérieure au taux 
d’inflation / Comptes de taxes -
Étalement du nombre de 
versements

M. Avrom Shtern Mme Vera Danyluk
(M. Gérald Tremblay)

Gouvernance de l’Agence 
métropolitaine de transport 
(AMT) – sécurité de certains 
équipements / Réforme de 
l’organisme préalable au 
versements de la contribution 
financière de la Ville
Documents déposés

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 19 h 22.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Peter F. Trent M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Préoccupations relatives aux 
augmentations des frais des 
régimes de retraite liés à la 
conjoncture économique ainsi 
qu’à la hausse des bénéfices 
marginaux de 200 M$

Mme Maria Tutino M Alan DeSousa Ventilation des quotes-parts 
relatives au service de l’eau et 
base de calcul de ce coût

Mme Vera Danyluk M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Augmentations inacceptables 
des quotes-parts et des 
dépenses – Démarches afin de 
réclamer de nouvelles sources 
de revenus
Dépôt d’une résolution du 
conseil de la Ville de Mont-
Royal

À 19 h 54, du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée prolonge la 
période de questions des membres du conseil, conformément aux dispositions de l’article 47 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
d’agglomération (RCG 06-027).

Question de À Objet

M. Anthony Housefather M. Alan DeSousa Répartition des dépenses 
relatives aux régimes de retraite 
assumée par l’agglomération

M. Bill McMurchie M Gérald Tremblay Problématiques récurrentes 
reliées aux dossiers de l’eau et 
du centre-ville

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 20 h 05.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »

CG10 0016-1

Dépôt du rapport de la Commission ad hoc sur le budget ayant trait à l'étude du budget 2010 et du 
Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Monsieur Claude Trudel dépose le rapport de la Commission ad hoc sur le budget ayant trait à l’étude du 
budget 2010 et du Programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération), incluant les rapports minoritaires des représentants de l’Opposition officielle de la Ville de 
Montréal et des villes liées, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

06.01   

____________________________
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CG10 0016-2

Dépôt de l'avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget du 
Service de police

M. Claude Trudel dépose le rapport de la Commission de la sécurité publique intitulé « Étude des 
prévisions budgétaires 2010 du Service de la police de la Ville de Montréal et du Service de sécurité 
incendie de Montréal ». 

06.02   

____________________________

7 – Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt ».

7.01 - Dépôt de la grille tarifaire 2010 de la Société de transport de Montréal

____________________________

CG10 0017

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents, il est convenu d’étudier distinctement les articles 
30.01 à 30.03.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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Adoption du budget 2010 de la Ville de Montréal (Volet agglomération), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0012 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 52, le président de l'assemblée suspend l'étude de l'article 30.01 et, d’un commun accord, le 
conseil entreprend l’étude de l’article 30.02.

____________________________

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0013 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par M. Beny Masella

de modifier la proposition présentement à l’étude comme suit :

« Considérant que l'agglomération de Montréal n'a pas encore atteint l'objectif de protection de la 
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels ;

Considérant les engagements et priorités du budget 2010 dans le domaine des parcs et milieux naturels, 
à savoir « 12 M$ par année pour les trois prochaines années pour la protection, l'acquisition, 
l'aménagement et le maintien des milieux naturels » (voir pages 5 et 12 des Faits saillants et Priorités du 
budget 2010) ;

Considérant les engagements du Maire de Montréal en date du 15 janvier 2010 à l'effet que la Ville 
« ...respecte intégralement notre Politique en y accordant une somme de 36 M$ pour les trois prochaines 
années » ;

Afin de s'assurer que ces sommes soient disponibles en 2010 et affectées au programme d'acquisition 
d'espaces naturels et la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels les montants 
doivent être inclus dans le budget qui sera adopté par le conseil de la Ville et le conseil de 
l'agglomération de Montréal ;
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Il est proposé d’ajouter, à la ligne 32300 de la page 219 du PTI (Programme triennal d'immobilisations 
2010-2012) du budget de l'agglomération de Montréal, ce qui suit :

« 12 M$ par année pour les trois prochaines années pour le programme d'acquisition d'espaces naturels 
d'envergure, soit 15 006 M$ en 2010, 12 000 M$ en 2011 et 12 000 M$ en 2012. »

__________________

À 20 h 55, le conseil suspend ses travaux.

À 21 h 02, le conseil reprend ses travaux.
__________________

Après avoir pris la proposition d’amendement de M. Housefather et de M. Masella en délibéré, le 
président de l'assemblée la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement.

Le président met aux voix la proposition d'amendement de M. Housefather et de M. Masella et le conseil 
se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, M. Francis Deroo et M. George 
McLeish (123,94 voix)

Votent contre: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville, M. Claude 
Dauphin, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, M. Edgar 
Rouleau, Mme Vera Danyluk et M. Bill McMurchie (1 840,67 voix)

Le président de l'assemblée déclare la proposition d'amendement de M. Housefather et de M. Masella
rejetée à la majorité des voix.

À 21 h 15, le conseil suspend l'étude de l'article 30.02 et, d’un commun accord, entreprend l’étude de 
l’article 30.03.

____________________________

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0014 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 21 h 22, le conseil suspend l'étude de l'article 30.03 et, d’un commun accord, entreprend l’étude de 
l’article 30.04.

____________________________

CG10 0018

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0022 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.04   1091362011

____________________________

CG10 0019

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0016 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.05   1091362007

____________________________

À 21 h 22, le conseil reprend l’étude du point 30.01 de l’ordre du jour.

____________________________

CG10 0020 (suite)

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

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par M. Peter F. Trent

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1094866002

____________________________

À 21 h 24, le conseil reprend l'étude du point 30.02 de l’ordre du jour.

____________________________

CG10 0021 (suite)

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

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par M. Peter F. Trent

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

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel,
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1093074007

____________________________
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À 21 h 25, le conseil reprend l'étude du point 30.03 de l’ordre du jour.

____________________________

CG10 0022 (suite)

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

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par M. Peter F. Trent

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.03.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   1094679004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0023

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0017 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.06   1091362008

____________________________

CG10 0024

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE0 0019 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.07   1091671002

____________________________

CG10 0025

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0009 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

- Société de transport de Montréal 389 600 000 $

- Agence métropolitaine de transport 44 101 300 $

- Société du parc Jean-Drapeau 10 383 500 $

- Conseil des arts 10 700 000 $

- Office municipal d'habitation de Montréal 397 000 $

- Corporation d'habitations Jeanne-Mance 8 000 $

- Communauté métropolitaine de Montréal – volet
équipements scientifiques Montréal

4 468 700 $

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

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par M. Peter F. Trent

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.08.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.08 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.08   1094259002

____________________________

CG10 0026

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0023 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d'adopter la résolution suivante :

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

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

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

1. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, 
établies en fonction du potentiel fiscal : 

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement ;

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

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

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

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

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

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par M. Peter F. Trent

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.09.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.09 adopté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.09   1094957004
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Annexe A

Quotes-parts par villes liées 

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

Quote-part
générale

Quote-part pour la 
contribution à la 

réserve financière 
pour le service de 

l'eau

Quote-part pour 
les dépenses 
résiduelles de 

l'eau

Quote-part pour 
le déficit anticipé 

de l'exercice 
financier de 2009

$ % $ $ $ $ %

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

Municipalités reconstituées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Villes liées

Quote-part pour
le service des 

premiers
répondants

____________________________

À 21 h 27, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 28 janvier 2010

9 h 30

Séance tenue le jeudi 28 janvier 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Michel 
Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. François W. Croteau, Mme Vera Danyluk, 
M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Alan DeSousa, Mme Colette Gauthier, M. Anthony 
Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Joe Magri, M. Pierre Mainville, M. George McLeish, 
M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, 
Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, Mme Maria Tutino, M. Claude Trudel 
et Mme Monique Worth

ABSENCES :

M. Francis Deroo et M. Beny Masella

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close à 9 h 35.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Perter F. Trent M. Gérald Tremblay Délai de réponse de 
l’Administration au rapport 
minoritaire inclus dans le 
Rapport de la Commission ad 
hoc sur le budget

Mme Vera Danyluk M. Alan DeSousa PTI – priorisation des dépenses 
par catégories afin de limiter les 
impacts pour les contribuables / 
Création d’un comité à cette fin 
et participation des partenaires
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Question de À Objet

M. Robert Coutu M. Gérald Tremblay Dossier de fermeture de la 
raffinerie Shell Canada –
remerciements pour les 
démarches entreprises et leur 
effet rassembleur

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 9 h 50.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CG10 0027

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 28 janvier 2010, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0028

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

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux de protection des immeubles relevant de la compétence du conseil d'agglomération a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0034 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par Mme Maria Tutino

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

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et 
M. George McLeish (235,50 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1093074004

Règlement RCG 10-001

____________________________
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CG10 0029

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

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux de voirie, la construction d'immeubles, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles ou de 
terrains, et l'achat d'équipements relevant de la compétence du conseil d'agglomération a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0033 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par Mme Maria Tutino

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

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et 
M. George McLeish (235,50 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 42.02 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.02   1093074005

Règlement RCG 10-002

____________________________
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CG10 0030

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

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0037 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par Mme Maria Tutino

de procéder à un vote distinct enregistré sur l'article 42.03.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et 
M. George McLeish (235,50 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 42.03 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.03   1093074008

Règlement RCG 10-003

____________________________
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CG10 0031

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

Attendu qu'une copie du Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2010) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance ;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0026 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par Mme Maria Tutino

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

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et 
M. George McLeish (235,50 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 42.04 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.04   1094957005

Règlement RCG 10-004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 janvier 2010 à 9 h 30 7

CG10 0032

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

Attendu qu'une copie du Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 2010) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0027 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par M. Edgar Rouleau

de procéder à un vote distinct enregistré sur l'article 42.05.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Michael Applebaum, M. Joe Magri, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. 
Croteau, Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude 
Dauphin (1 718,24 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et 
M. George McLeish (235,50 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 42.05 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.05   1094957006

Règlement RCG 10-005

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.06 et 42.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0033

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

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

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0025 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité, soit à plus de la double majorité des voix en regard de l'article 13 et du 5e alinéa de 
l'article 14.

42.06   1091614002

Règlement RCG 10-006

____________________________

CG10 0034

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

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

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0028 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

42.07   1095148003

Règlement RCG 10-007
____________________________

À 10 h 08, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 4 février 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 4 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Michel Bissonnet, Mme Marie 
Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo, M. Alan 
DeSousa, Mme Bonnie Feigenbaum, représentante de la Ville de Hampstead, Mme Colette 
Gauthier, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Joe Magri, M. Pierre Mainville, 
M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, 
M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, Mme Janet Ryan, représentante de la Ville de Baie-D'Urfé, 
M. Peter F. Trent et M. Claude Trudel

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Anie Samson

ABSENCES :

M. Michael Applebaum, M. François W. Croteau et Mme Monique Worth

ABSENCE MOTIVÉE :

Mme Vera Danyluk

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close à 17 h 05.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Aucun membre du conseil ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions 
des membres du conseil close à 17 h 05.

____________________________
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3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

Le porte-parole de l’assemblée, M. Claude Trudel, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 14 novembre au 18 décembre 2009.

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

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

4.04 Dépôt de rapport du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG10 0035

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois d'octobre 
2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour le mois d'octobre 2009. 

07.01   1093342010

____________________________
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CG10 0036

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 4 février 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance avec les 
modifications suivantes :

- Ajout de l’article 51.08 ;
- Retrait de l’article 65.01.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG10 0037

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 17 
décembre 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 26 janvier 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

15 - Déclaration / Proclamation

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0038

Autoriser une dépense additionnelle de 32 230,44 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection 
de la caserne 41, dans le cadre du contrat octroyé à Groupe Atwill-Morin (CG 09 0209) et autoriser 
un transfert de 40 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents », 
majorant ainsi le montant total du contrat de 891 587,32 $ à 963 817,76 $, taxes incluses, incluant 
les contingences 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0049 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 32 230,44 $ pour la réalisation des travaux de réfection de 
l'enveloppe à la caserne 41 ; 

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 40 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Groupe Atwill-Morin, (CG09 0209) ; 

3- d'accorder à Groupe Atwill-Morin ce surplus contractuel de 72 230,44 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 891 587,32 $ à 963 817,76 $ ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1094140012

____________________________

CG10 0039

Autoriser la prolongation de la durée des conventions de services professionnels intervenues 
entre la Ville de Montréal et Les Consultants Géniplus inc. et Dessau-Soprin inc. (CG07 0030) pour 
des fins d'inspections et, si requis, pour le support technique pour des interventions d'urgence 
sur des structures routières, la préparation de plans et devis et pour assurer la surveillance des 
travaux / Approuver deux projets d'avenant à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0051 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le report de la date de fin des prestations de services professionnels du 31 décembre 
2009 pour celle du 31 décembre 2010 pour des fins d’inspection et de support technique pour des 
interventions d’urgence sur des structures routières, la préparation de plans et devis et la 
surveillance de travaux ;

2- d’approuver à cette fin deux projets d’avenant modifiant les conventions de services professionnels 
intervenues entre la Ville de Montréal et les firmes Les Consultants Géniplus inc. et Dessau-Soprin 
inc. (CG07 0030).

Adopté à l'unanimité.

20.02   1090541010

____________________________
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CG10 0040

Autoriser une dépense additionnelle de 790 723,29 $, taxes incluses, pour divers travaux dans le 
boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à l'avenue Duluth (Projet boulevard Saint-Laurent -
Phase II-A), dans le cadre du contrat octroyé à Construction Frank Catania et Associés inc. 
(CG07 0184), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 108 000 $ à 10 898 723,29 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0094 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 790 723,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs, avec insertion de repères historiques, commémoratifs et de jalonnement, 
ajout d’arbres, construction de conduits électriques souterrains, construction d’un massif de conduit 
d’une ligne de transport d’électricité à haute tension (120 kV), réfection de l’éclairage, de la 
signalisation et du mobilier urbain du boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l’avenue 
Duluth (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-A), dans le cadre du contrat octroyé à Construction 
Frank Catania et associés (CG07 0184), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 108 000 $ à 
10 898 723,29 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1094002005

____________________________

CG10 0041

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et 
Sanexen Services Environnementaux inc. pour l'élaboration du programme fonctionnel technique, 
de mesures de mitigation et d'un plan de communication relatifs à la santé et à la sécurité 
humaine et environnementale au Complexe environnemental Saint-Michel, au prix total 
approximatif de 311 297,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-10997 -
(2 soumissionnaires, 1 seul conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0086 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Sanexen Services Environnementaux inc., seul 
soumissionnaire conforme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour 
l'élaboration du programme fonctionnel technique, l'élaboration de mesures de mitigation et d'un plan 
de communication relatifs à la santé et à la sécurité humaine et environnementale au Complexe 
environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 311 297,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10997 et selon les termes et conditions 
stipulés audit projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1091246017

____________________________
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CG10 0042

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre Local 
de Développement (CLD) Centre-Ouest établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0088 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 entre la Ville de Montréal et le Centre Local de 
Développement (CLD) Centre-Ouest, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de Côte Saint-Luc/Hampstead/Montréal-
Ouest et Saint-Laurent, ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de 
quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

20.05   1093984002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0043

Approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société immobilière du Québec, auquel intervient 
la Sûreté du Québec, par lequel la Ville loue un espace situé au 600, rue Fullum à Montréal, pour 
les besoins du Module crimes technologiques du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une période de 5 ans - Dépense totale de 925 803,91 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0093 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’approuver un projet d’entente auquel intervient la Sûreté du Québec (ministère de la Sécurité 
publique) par laquelle la Ville de Montréal loue de Société immobilière du Québec, pour une période 
de 5 ans à compter du 1er février 2010, un local d'une superficie de 480,65 m² dans l'immeuble situé 
au 600, rue Fullum, Montréal, et utilisé pour les besoins du Module crimes technologiques du Service 
de police de la Ville de Montréal, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente ;

2- d’autoriser une dépense maximale de 523 543,72 $, incluant les taxes et les contingences, pour le 
coût des travaux d'aménagement payable en 2009 au locateur ;
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3- d’autoriser une dépense de 15 706 $, taxes incluses, pour les incidences ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1094565005

____________________________

CG10 0044

Autoriser une dépense totale de 2 233 120,29 $, toutes taxes incluses, à l'intérieur de la 
planification budgétaire de 147 M $ déjà approuvée. Majorer le montant de trois contrats 
d'entrepreneurs et octroyer un contrat à la Place des Arts dans le cadre des travaux des phases 
1B, 2A et 2B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0085 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 695 302,10 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat d’exécution des 
travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles 
octroyé à Groupe Dubé et associés inc. (CG08 0435, modifiée), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 610 180,81 $ à 10 305 482,91 $, taxes incluses ; 

2- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 2.1o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat à Place des Arts, organisme à but 
non lucratif, pour le raccordement des vitrines habitées à son système en eau refroidie, au prix total 
approximatif de 179 506,24 $, taxes incluses, dans le cadre de la phase 1B de l'aménagement du 
Quartier des spectacles ;

3- d'autoriser une dépense de 793 936,94 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat d’exécution des 
travaux de la phase 2A (Lot QDS-2A-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles 
octroyé à la co-entreprise Terramex-Hébert (CG09 0107), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 10 546 618,42 $ à 11 340 555,36 $, taxes incluses ; 

4- d'autoriser une dépense de 564 375 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat d’exécution des 
travaux de la phase 2B (Lot QDS-2B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles 
octroyé à Groupe Dubé et associés inc. (CG09 0210), majorant ainsi le montant total du contrat de 
9 802 278,33 $ à 10 366 653,33 $, taxes incluses ; 

5- d'imputer ces dépenses et d'autoriser les reclassements de crédit entre catégories d'actif et la 
modification d'imputation transférant une part des coûts à la Commission des services électriques de 
Montréal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07   1093827013

____________________________
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CG10 0045

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Éco Entreprises Québec et RECYC-
QUÉBEC relatif à l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation 
pour l'année 2008 et des critères de distribution applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0090 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des 
municipalités du Québec, Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec et la Ville de Montréal relatif à 
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2008 et 
des critères de distribution applicables préparé par la Table de négociation de la Loi 102 ;

2- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et le greffier à signer ledit projet d’entente, pour et au nom 
de l'agglomération de Montréal ;

3- de signifier à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la nécessité de 
modifier une disposition de la Loi 102 (L.R.Q., c. Q-2, article 53.31.18) relative au paiement à 
RECYC-QUÉBEC d'un pourcentage de 6% des sommes payables aux municipalités.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1090695007

____________________________

CG10 0046

Octroyer un contrat à 9031-1796 Québec inc. FARS Dassyloi pour les travaux d'inspection de deux 
tronçons des intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 
366 993,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1200-AE (1 seul soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0084 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire 9031-1796 Québec inc. (FARS Dassyloi), ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat d'inspection de deux tronçons des intercepteurs nord 
et sud, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 366 993,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1200-AE ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1093334067

____________________________
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CG10 0047

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Ballin inc., pour la confection et la 
fourniture de pantalons de sortie, de pantalons de travail et de pantalons courts pour les 
pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 09-11070 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0095 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de pantalons 
de sortie, de pantalons de travail et de pantalons courts pour pompiers du Service de sécurité 
incendie de Montréal ;

2- d'accorder à Ballin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11070 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.10   1092673003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0048

Autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le 
traitement des produits électroniques issus des technologies de l'information et des 
communications (TIC) en fin de vie utile, dans le cadre du contrat octroyé à 4121104 Canada inc. 
(Kadisal) (CG08 0534), majorant ainsi le montant total du contrat de 851 212 $ à 1 151 212 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0081 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le 
traitement des produits électroniques issus des technologies de l’information et des 
communications (TIC) en fin de vie utile afin de défrayer le coût total du traitement des TIC, d'ici la fin 
mars 2010, jusqu'au début du nouveau contrat pour la période 2010-2012 ;
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2- d'accorder à 4121104 Canada inc. (Kadisal) (CG08 0534) ce surplus contractuel, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 851 212 $ à 1 151 212 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1090695004

____________________________

CG10 0049

Ratifier les dépenses encourues durant l'année 2009 et autoriser les dépenses requises en 
honoraires professionnels pour l'année 2010 pour le projet « Modernisation de la plateforme 
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes CGI et 
DMR - Dépense totale de 6 469 417 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0100 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de ratifier, pour l'année 2009, une dépense maximale totale de 3 474 569 $, taxes incluses, pour la 
rétention de services professionnels externes requis pour le projet « Modernisation de la plateforme 
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après, 
pour le montant indiqué en regard de chacune d’elles :

Firme Résolution Dépense maximale 
2009

CGI inc. CE04 2240 873 966 $

CGI inc. CE05 0499 174 412 $

DMR Conseil, une division de 
Fujitsu Conseil (Canada) inc.

CG08 0108 2 426 191 $

2- d’autoriser, pour l'année 2010, une dépense maximale totale de 2 994 848 $, taxes incluses, pour la 
rétention de services professionnels externes requis pour le projet « Modernisation de la plateforme 
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après, 
pour le montant indiqué en regard de chacune d’elles :

Firme Résolution Dépense maximale 
2010

CGI inc. CE05 0499 149 588 $

DMR Conseil, une division de 
Fujitsu Conseil (Canada) inc.

CG08 0108 2 845 260 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1094838007

____________________________
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CG10 0050

Octroyer un contrat à Microserv, par l'entremise du Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), pour la fourniture et l'entretien annuel des licences du logiciel Maximo, pour une durée de 
3 ans, au prix total approximatif de 310 531,43 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0082 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), un contrat à Microserv, par l'entremise du Centre de services partagés du Québec, pour la 
fourniture et l’entretien annuel de licences du logiciel Maximo pour les années 2011 à 2013, au prix 
total approximatif de 310 531,43 $, taxes incluses ;

2- d’autoriser M. Dat Trang à signer tout document requis à cette fin, pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1093634002

____________________________

CG10 0051

Autoriser une dépense additionnelle de 302 730,75 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels et de soutien technique requis pour la réalisation du projet de gestion et de 
contrôle du temps dans le cadre du contrat octroyé à Systèmes Canadiens Kronos inc., majorant 
ainsi le montant du contrat de 3 129 551 $ à 3 432 282 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0087 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 302 730,75 $ taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels et du soutien technique requis à la réalisation du projet de gestion et contrôle du 
temps dans le cadre du contrat octroyé à Système Canadiens Kronos inc. (CM05 0158) et d'accorder 
à cette firme ce surplus contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier 
alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant 
maximal du contrat à 3 432 282 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1093039001

____________________________
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CG10 0052

Approuver le renouvellement de la participation financière de la Ville de Montréal à une Chaire de 
recherche en eau potable de l'École Polytechnique de Montréal à raison de 325 000$ par année 
pour une période de 5 ans commençant en 2010 et se terminant en 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 janvier 2010 par sa résolution CE10 0117 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’approuver la participation financière de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG en Eau 
Potable de l'École Polytechnique de Montréal, à raison de 325 000$ par année pour une période de 
5 ans, pour les années 2010 à 2015, pour une somme totale de 1 625 000 $, conditionnellement à la 
participation des autres partenaires ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1090923001

____________________________

CG10 0053

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation 
de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur 
la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1095075002

____________________________

CG10 0054

Approuver le Règlement R-105-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement R-105 concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la 
Société de transport de Montréal »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0106 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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d'approuver le Règlement R-105-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement R-105 concernant les 
conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de 
transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

45.01   1102914001

____________________________

CG10 0055

Approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville et la Fraternité des policiers et policières de 
la Ville de Montréal relativement à la prolongation du mandat des policiers temporaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2009 par sa résolution CE09 2125 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal relativement à la prolongation du mandat de policiers temporaires ;

2- d'autoriser M. François Landry, assistant-directeur, chef du Service des ressources humaines du 
Service de police de la Ville de Montréal à signer ladite lettre d’entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1094464008

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 51.01 à 51.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0056

Nomination de membres au conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2009 par sa résolution CE09 2109 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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de nommer, à compter du 1er janvier 2010, Mme Ginette Marotte et M. Alain Tassé à titre de membres du 
conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1094794027

____________________________

CG10 0057

Nominations au comité exécutif et au conseil d'administration de la CDEC d'Ahuntsic-Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2009 par sa résolution CE09 2110 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de nommer M. Harout Chitilian, conseiller de ville du district de Bordeaux-Cartierville, à titre de 
représentant de l'arrondissement au comité exécutif et au conseil d'administration de la Corporation 
de développement économique et communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville ;

2- de nommer Mme Émilie Thuillier, conseillère de ville du district d'Ahuntsic, à titre de représentante de 
l'arrondissement au conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1091596011

____________________________

CG10 0058

Nominations au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2009 par sa résolution CE09 2112 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer les conseillers d'arrondissement Michelle Zammit et Gilles Beaudry, à titre de membres du 
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 
12 novembre 2009 au 31 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.

51.03   1092060008

____________________________
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CG10 0059

Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0060 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer madame Elsie Lefebvre, conseillère de ville - district de Villeray à titre de représentante de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de la Corporation 
de développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord).

Adopté à l'unanimité.

51.04   1094518002

____________________________

CG10 0060

Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire de Rosemont-Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0061 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer monsieur François W. Croteau, maire de l’arrondissement et monsieur Pierre Lampron, 
conseiller de ville - district du Vieux-Rosemont, à titre de membres du conseil d'administration de la 
Corporation de développement économique communautaire de Rosemont-Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

51.05   1090963078

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 51.06 à 51.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0061

Nominations au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) Les 3 monts

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0098 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres votants au conseil d'administration du Centre 
local de développement Les 3 monts :

- Mme Marie Potvin et M. Louis Moffat à titre de membres votant du collège électoral formé 
des élus municipaux d'Outremont ;

- Mme Minh-Diem Le Thi et M. Philippe Roy à titre de membres votants pour la Ville de Mont-
Royal ;

- M. Victor Drury et M. Gary Ikeman à titre de membres votants pour la Ville de Westmount. 

Adopté à l'unanimité.

51.06   1091762002

____________________________

CG10 0062

Nomination au conseil d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0110 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer Me Diane Provost à titre de représentante de la Ville de Montréal au conseil d'administration 
de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal, jusqu'au 23 mars 2012.

Adopté à l'unanimité.

51.07   1102344001

____________________________

CG10 0063

Ajout - Nomination d'un membre au sein du Comité de vérification

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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de nommer M. Edgar Rouleau à titre de membre du Comité de vérification de l’agglomération de 
Montréal, en remplacement de Mme Maria Tutino.

Adopté à l'unanimité.

51.08   

____________________________

Article 65.01

Retiré séance tenante (voir article 11.01).

____________________________

Le maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, informe les membres du conseil des discussions entre 
la Communauté métropolitaine de Montréal et le gouvernement du Québec quant à de nouvelles sources 
de revenus possibles. 

À 17 h 27, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 25 février 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 25 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Michel Bissonnet, Mme Marie 
Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo, M. Alan 
DeSousa, Mme Colette Gauthier, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Pierre 
Mainville, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Charles Mickie, représentant du Village de 
Senneville, M. Luis Miranda, M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, représentant 
de la Ville de Mont-Royal, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Claude 
Trudel et Mme Maria Tutino

ABSENCES :

M. François W. Croteau et M. Beny Masella 

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Michael Applebaum, M. Joe Magri et Mme Monique Worth

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Application des règlements 87 
et 90 de la CMM (« Règlement 
relatif aux rejets des eaux 
usées dans les réseaux d'égout 
et les cours d'eau » et 
« Règlement relatif à 
l’assainissement de l‘air) et liste 
des contrevenants / Priorisation 
dans le cadre du Plan de 
développement des matières 
résiduelles

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 12.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Peter F. Trent M. Alan DeSousa Article 41.01 – Régimes de 
retraite et augmentation des 
bénéfices accordés aux 
employés de l’ex-CUM –
mesure ponctuelle ou 
permanente et coûts associés

M. Anthony Housefather M. Alan DeSousa Article 20.08 – Report de l’octroi 
du contrat à Oracle en vue de 
clarifier plusieurs éléments du 
dossier

Mme Maria Tutino M. Alan DeSousa Article 41.02 – Bénéfices reliés 
à l’établissement de nouvelles 
entreprises sur le territoire de la 
Ville de Baie-D’Urfé

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 25.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 - Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le porte-parole de l’assemblée, M. Claude Trudel, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 décembre 2009 au 22 janvier 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 décembre 2009 au 
22 janvier 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 19 décembre 2009 au 22 janvier 2010.

____________________________

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

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »

Par Monsieur Alan DeSousa

- Réponse à monsieur Anthony Housefather sur la répartition des charges relatives 
aux régimes de retraite
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- Réponse à monsieur Peter F. Trent sur la valeur des bénéfices marginaux consentis 
aux fonctionnaires

- Réponse à madame Maria Tutino sur les revenus et charges reliés au service de 
l’eau

____________________________

7 - Dépôt 

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG10 0064

Dépôt du projet de réorganisation structurelle des sociétés locales d'investissement dans le 
développement de l'emploi (SOLIDE) de l'agglomération de Montréal au sein de leur CLD respectif

Le porte-parole de l’assemblée dépose le projet relatif à la réorganisation structurelle des sociétés locales 
d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE) de l’agglomération de Montréal au sein de 
leur CLD respectif, et le conseil en prend acte.

07.01   1101180002

____________________________

7.02 Dépôt de la résolution CA10 170027 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce – Une Heure pour la Terre 2010.

7.03 Dépôt de la résolution 2010-01-008 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Solidarité et 
soutien aux victimes des tremblements de terre survenus à Haïti.

7.04 Dépôt de la résolution CA10 22 0032 du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest – Une 
Heure pour la Terre 2010.

Par monsieur Gérald Tremblay

--- Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du Conseil de la Communauté 
métropolitaine de Montréal tenue le 25 février 2010 à 10 h

____________________________

CG10 0065

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 février 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 
15.01.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CG10 0066

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
14 janvier 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 14 janvier 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 février 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CG10 0067

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
26 janvier 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 février 2010 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

CG10 0068

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
28 janvier 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 février 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.04   

____________________________
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CG10 0069

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 4 février
2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 4 février 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 février 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.05   

____________________________

CG10 0070

Ajout - Déclaration concernant l'équité en matière de financement municipal du transport collectif

Attendu que dans le cadre d'une entente conclue en 2007, les municipalités de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal (CMM) ont accepté de financer le déficit « métropolisable » du métro de sorte 
que l'agglomération de Montréal ne soit plus la seule à financer les immobilisations et l'exploitation du 
métro ;

Attendu que depuis cette date, les membres du Comité de travail des élus sur le financement et la 
gouvernance du transport collectif ont poursuivi leurs travaux pour tenter d'en arriver à une position 
unanime sur le financement de l'ensemble des équipements régionaux de transport collectif et de 
l'intégration tarifaire ;

Attendu qu'en 2010 seulement, les villes membres de l'agglomération de Montréal ont augmenté leur 
contribution aux coûts de transport collectif de 62 M$, représentant une hausse de 17% depuis 2009 ;

Attendu que la nouvelle entente représenterait pour l'agglomération de Montréal un gain de 43 M$ 
annuellement par rapport à la situation initiale (avant l'entente métro 2007-2011) ;

Attendu que cette entente requiert l'appui du gouvernement du Québec à hauteur de 55 M$ 
annuellement ;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Peter F. Trent

Et résolu :

que le conseil appuie les démarches entreprises par le Maire de Montréal, premier dirigeant de 
l’agglomération de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de Montréal, pour que le 
gouvernement du Québec verse à la Communauté métropolitaine de Montréal une part des revenus 
provenant de la taxe sur l’essence afin d’assurer le financement demandé et la pérennité du financement 
municipal du transport collectif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0071

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec Nortrax Québec inc., pour la 
fourniture de chargeuses articulées de marque «John Deere» en location avec option d'achat 
et/ou en achat - Appel d'offres public 09-11074 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0147 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture de chargeuses 
articulées de marque « John Deere » en location avec option d'achat et/ou en achat ;

2- d'accorder à Nortrax Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11074 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1093447007

____________________________

CG10 0072

Octroyer à Prochlor inc. un contrat pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 2 ans, au prix total 
approximatif de 666 628,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1809-AE (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0148 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à Prochlor inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison d'hypochlorite de sodium à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
une période de 2 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 666 628,46 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public1809-AE ;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.02   1093334065

____________________________

CG10 0073

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Les développements des Rapides-du-
Cheval Blanc, à titre gratuit, un terrain constitué des lots 3 093 109, 3 093 112 et 3 093 115 du 
cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, aux fins 
d'agrandissement du parc-nature des rapides du Cheval Blanc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0151 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc. cède à la 
Ville de Montréal, à titre gratuit, les lots 3 093 109, 3 093 112 et 3 093 115 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, aux fins d’agrandissement du parc-nature des rapides du 
Cheval Blanc, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090192016

____________________________

CG10 0074

Retenir les services de AON PARIZEAU inc., courtiers d'assurances, pour le renouvellement d'un 
cautionnement de 1 M$ auprès de la Compagnie Travelers Garantie du Canada pour le Complexe 
environnemental de St-Michel comme exploitant d'un site d'enfouissement - Dépense totale de 
15 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0154 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de retenir, de gré à gré, les services de AON PARIZEAU inc., courtiers d'assurances, aux fins du 
renouvellement d'un cautionnement de 1 M $ auprès de la Compagnie Travelers Garantie du 
Canada, couvrant la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012, tel que requis par le 
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02) pour 
l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnementale de St-Michel, et autoriser le 
paiement des frais requis jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 15 000 $ ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1090720007

____________________________

CG10 0075

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution des travaux de la phase 3A 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 5 287 406,30 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public Lot QDS-3A(ouest)-EG (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0182 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 5 287 406,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase 
3A du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d’accorder à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 5 137 406,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public Lot QDS-3A(ouest)-EG ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1103827002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0076

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution des travaux de la phase 3B 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 6 975 098,39 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public Lot QDS-3B(est)-EG (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0183 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 6 975 098,39 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase 
3B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'octroyer à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 6 775 098,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public QDS-3B(est)-EG ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1103827003

____________________________

CG10 0077

Octroyer un contrat à Site Intégration Plus inc. pour la réalisation de travaux électriques et 
multimédia dans le secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total 
approximatif de 5 099 579,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public Lot QDS-1A-2A-2B-3A-3B-4-
Électricien (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0184 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

1- d’accorder un contrat à Site Intégration Plus inc., plus bas soumissionnaire recommandé par QIM, 
pour l'exécution de travaux d'électricité et d'éclairage dans le cadre des phases 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 
3A, 3B et 4 du projet d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles; 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 099 579,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public QDS-1A-2A-2B-3A-3B-4 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1103827004

____________________________

CG10 0078

Approuver un projet d'addenda no 7 au contrat intervenu entre la Ville et ORACLE Corporation 
inc., pour le renouvellement des ententes de soutien technique et d'entretien logiciel, pour une 
période de 3 ans, au prix total approximatif de 8 741 503,40 $, taxes incluses / Autoriser une 
dépense de 140 316,51 $ pour des services professionnels

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0188 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Manon Barbe

1- d’autoriser une dépense de 140 316,51 $ taxes incluses, pour des services professionnels 
spécialisés liés aux produits Oracle, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ;
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2- d'autoriser une dépense de 8 741 503,40 $, taxes incluses, pour le renouvellement, de façon 
consolidée, des 33 ententes contractuelles de soutien technique et d'entretien de l'ensemble du 
portefeuille de produits Oracle, pour une période de 3 ans, soit du 24 novembre 2009 au 
31 décembre 2012, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3- d'approuver à cet effet un projet d'addenda no. 7 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 17 579 180,01 $ à 26 460 999,92 $, taxes incluses ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Anthony Housefather

appuyé par M. Peter F. Trent

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 20.08.

La proposition est agréée.

Le président de l'assemblée met aux voix l'article 20.08 et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe, M. Alan DeSousa, M. Claude Trudel, 
M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda, M. Gilles Deguire, Mme Anie 
Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude Dauphin (1 288,68 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
M. Robert Coutu, M. Philippe Roy, M. Bill McMurchie, M. Francis 
Deroo et M. Charles Mickie (240,98 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 20.08 adopté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

20.08   1095006001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0079

Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger du 28 février jusqu'au 31 décembre 2010, la 
délégation au conseil de la Ville de Montréal, de certains pouvoirs concernant les équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0156 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d'adopter la résolution suivante :

ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ;

ATTENDU QUE la résolution CG09 0514 limite la période de validité de la délégation au 28 février 
2010 ;

VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) ;

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, du 28 février au 31 décembre 2010, les 
droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 
2005 relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance ;
ii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale ;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux 
de lutte à la pauvreté ;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du Décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire 
visé par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-
des-arts, introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par 
le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Claude Trudel

de modifier la proposition principale afin de remplacer la date de fin de prolongation de la délégation au 
conseil de la Ville de Montréal de certains pouvoirs prévue au 31 décembre 2010, par celle du 30 juin 
2010.

Après avoir pris la proposition d'amendement en délibéré, le président de l'assemblée la juge recevable.

La proposition d'amendement de M. DeSousa et de M. Trudel est agréée.

Le président de l'assemblée met aux voix l'article 30.01, tel que modifié.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 février 2010 à 17 h 12

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.01, tel que modifié, adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1102923001

____________________________

CG10 0080

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et 
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h30 et 21h30
le samedi 27 mars 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0200 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’appuyer l'initiative « Heure de la Terre (Earth Hour) » dans un esprit de sensibilisation aux 
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde ;

2- de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à cet événement et d'éteindre les 
lumières entre 20h30 et 21h30, le samedi 27 mars 2010, sans toutefois compromettre la sécurité du 
public et des employés municipaux. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1104232001

____________________________

CG10 0081

Approuver et démarrer le processus d'identification des sites potentiels pour l'implantation des 
centres de digestion anaérobie et de compostage de même qu'un centre pilote de prétraitement 
sur le territoire de l'agglomération de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0174 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d’approuver et de démarrer le processus d'identification des sites potentiels pour l'implantation des 
centres de digestion anaérobie et de compostage de même qu'un centre pilote de prétraitement sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

de modifier la proposition principale afin d'ajouter le paragraphe suivant à la recommandation :
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« 2- de soumettre à l'approbation du conseil d'agglomération le choix définitif des sites d'implantation des 
équipements de compostage et de biométhanisation. »

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement de M. Trudel et de M. DeSousa, le président de 
l'assemblée la juge recevable.

La proposition est agréée.

Le président de l'assemblée met aux voix l'article 30.03, tel que modifié.

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.03, tel que modifié, adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   1100704002

____________________________

CG10 0082

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications)

Le maire Bill McMurchie déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1095047008

____________________________

CG10 0083

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives 
aux bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1091179005

____________________________
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CG10 0084

Avis de motion - Règlement sur le transport par taxi

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d'agglomération du règlement intitulé « Règlement sur le transport par taxi », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1091760003

____________________________

CG10 0085

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation 
de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010, par sa résolution CE10 0104 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1095075002

Règlement RCG 05-002-3

____________________________

CG10 0086

Approuver le protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de service de Madame Lise 
Cormier, cadre de direction, du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle à la Corporation Mosaïcultures Internationales de Montréal, pour 
la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0168 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal relatif à la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, jusqu’au 
31 décembre 2010 ;

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

Adopté à l'unanimité.

50.01   1094163003

____________________________

CG10 0087

Nominations au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0201 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer M. Gilles Beaudry et M. Paul-Yvon Perron, conseillers d’arrondissement d’Anjou, à titre de 
membres du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période 
du 3 février 2010 au 2 février 2012.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1102060002
____________________________

À 17 h 52, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 25 mars 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 25 mars 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Helen Fotopulos, représentante du maire de la Ville de Montréal, M. Michael Applebaum, 
Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte-
Saint-Luc, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, 
M. Gilles Deguire, M. Alan DeSousa, M. Paul Dufort, représentant de la Ville de Kirkland, 
Mme Colette Gauthier, M. Edward Janiszewski, Mme Erin Kennedy, représentante de la Ville de 
Mont-Royal, M. Pierre Mainville, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, 
M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Claude Trudel, 
Mme Maria Tutino et Mme Monique Worth

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michel Bissonnet et Mme Anie Samson

ABSENCE :

M. Francis Deroo

ABSENCE AVEC MOTIF :

M. Luis Miranda

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Monique Millette M. Claude Trudel Schéma de couverture de 
risques du Service de sécurité 
incendie de Montréal et 
maintien du personnel et du 
camion-échelle à la caserne de 
l’avenue St-Just

Mme Elmina Bouchard M. Claude Trudel Schéma de couverture de 
risques du Service de sécurité 
incendie de Montréal et 
maintien du personnel et du 
camion-échelle à la caserne de 
l’avenue St-Just
Dépôt d’une copie d’un 
journal local
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Question de À Objet

M. David Shtern M. Alan DeSousa Détail des dépenses encourues 
à même le PTI 2010-2012 pour 
l’acquisition des espaces verts / 
Rencontre en juin des 
municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal 
concernées par la préservation 
du site Meadowbrook

M. Campbell Stuart M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Respect des prérogatives du 
conseil d’agglomération en 
regard des recommandations 
de la Commission permanente 
du conseil d’agglomération sur 
l’environnement, le transport et 
les infrastructures sur le Projet 
de Plan directeur de gestion 
des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal 
2008-2012

Mme Annie Chelin M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Schéma de couverture de 
risques du Service de sécurité 
incendie de Montréal et 
reconsidération de la décision 
eu égard au déplacement du 
camion-échelle de la caserne 
de l’avenue St-Just

À l’expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 42.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Aucun membre du conseil ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions 
des membres du conseil close à 17 h 44.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 23 janvier au 19 février 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 janvier au 19 février 
2010.
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4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 23 janvier au 19 février 2010.

____________________________

CG10 0088

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique menée sur la Grappe 
des TIC

Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique 
menée sur la Grappe des TIC, et le conseil en prend acte.

04.04   1105051003

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG10 0089

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 
novembre 2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour le mois de novembre 2009 et le conseil en prend acte.

07.01   1103342001

____________________________

7.02 Dépôt de la résolution 2010-02-086 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Une Heure pour la 
Terre 2010.

7.03 Dépôt de la résolution 2010-02-088 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Programme « Climat 
Municipalités ».

7.04 Dépôt de la résolution CM10 053 du conseil de la Cité de Dorval – Une Heure pour la Terre 2010.

7.05 Dépôt de la résolution CM10 056 du conseil de la Cité de Dorval – Programme « Climat 
Municipalités ».

7.06 Dépôt de la résolution 02-085-10 du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – Programme 
« Climat Municipalités ».
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7.07 Dépôt de la résolution 10-0234 du conseil de la Ville de Mont-Royal – Programme « Climat 
Municipalités ».

7.08 Dépôt de la résolution 2010-03-46 du conseil de la Ville de Westmount – Programme « Climat 
Municipalités ».

____________________________

CG10 0090

Dépôt du rapport d'activités annuel 2009 du Comité de vérification

Le porte-parole de l'assemblée dépose le Rapport d'activités annuel 2009 du Comité de vérification et le 
conseil en prend acte. 

07.09   1101711001

____________________________

7.10 Dépôt de la résolution CA10 29 0049 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Une 
Heure pour la Terre 2010.

7.11 Dépôt de la résolution 2010-355 du conseil de la Ville de Hampstead – Appui à la Ville de 
Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

7.12 Dépôt de la résolution 2010-03-62 du conseil de la Ville de Westmount – Appui à la Ville de 
Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

Par Madame Dida Berku

-- Motion à l'effet d'obtenir une réponse du comité exécutif suite au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt 
d'agglomération relatives à l'étude publique du Bilan 2007-2009 sur la Politique de protection et 
de mise en valeur des milieux naturels.

____________________________

CG10 0091

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 mars 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CG10 0092

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
25 février 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 février 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 mars 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0093

Octroyer un contrat à GEEP Écosys inc. pour la collecte, le conditionnement et le traitement de 
produits électroniques issus des technologies de l'information et des communications (TIC) en fin 
de vie utile, jusqu'au 31 décembre 2012, au prix total approximatif de 1 346 150 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-11142 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 février 2010 par sa résolution CE10 0217 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un contrat à GEEP Écosys inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la collecte, le 
conditionnement et le traitement de produits électroniques issus des technologies de l'information et 
des communications (TIC) en fin de vie utile, jusqu'au 31 décembre 2012, avec une option 
d'annulation sans pénalité après la première année, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 346 150 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 
09-11142 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1090695008

____________________________
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CG10 0094

Renouveler la licence de droits d'auteur de Sun Média reliée à la revue de presse électronique, 
pour la période de janvier 2010 à juin 2011 inclusivement, au prix total approximatif de 
105 937,29 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 février 2010 par sa résolution CE10 0218 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 105 937,29 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la licence de 
droits d'auteur en lien avec la revue de presse distribuée quotidiennement à 250 utilisateurs à la Ville 
de Montréal ;

2- d’approuver un projet de convention de licence par lequel Corporation Sun Média accorde à la Ville, 
pour la période de janvier 2010 à juin 2011 inclusivement, une licence non exclusive lui permettant 
de numériser et de distribuer électroniquement, de photocopier et d’archiver le contenu des 
publications extraites de quotidiens et d’hebdomadaires, le tout selon les termes et conditions 
stipulés audit projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1094201003

____________________________

CG10 0095

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Électronique Sécurité Thomas Ltée pour 
la confection et la fourniture de bottes de combat d'été - respirantes - Montant estimé de 
657 660,54 $ - Appel d'offres public 09-11134 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0284 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de bottes de 
combat d'été – respirantes ;

2- d'accorder à Électronique Sécurité Thomas ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
09-11134 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de 
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1093997017

____________________________
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CG10 0096

Octroyer un contrat à Opsis, Gestion d'infrastructures inc. pour l'entretien et l'opération (temps et 
matériel) des secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et de la pépinière 
municipale à l'Assomption, pour une période de trois ans, pour une somme maximale de 
5 473 278,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11192 - (4 soum., 3 conformes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0286 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à OPSIS, Gestion d'infrastructures inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat d'entretien et d'opération (temps et matériel) 
pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et la pépinière municipale à 
l'Assomption, pour une période de trois ans, du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 5 473 278,39 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10-11192 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1105255002

____________________________

CG10 0097

Autoriser une dépense additionnelle totale de 163 668,75 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux liés à l'aménagement du poste de quartier 16, situé au 4555, avenue de Verdun 
(CG09 0112 et CG09 0338), majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Groupe VIG inc. de 
1 902 000 $ à 2 008 102,50 $, taxes incluses, et majorant également le montant total des incidences 
en les portant de 357 400 $ à 414 966,25 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0292 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle totale de 163 668,75 $, taxes incluses, afin de finaliser les 
travaux liés à l'aménagement du poste de quartier 16, situé au 4555, avenue de Verdun, dans 
l’arrondissement de Verdun ; 

2- d’accorder à Groupe VIG inc. (CG09 0112 et CG09 0338) un surplus contractuel de 106 102,50 $, 
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 902 000 $ à 2 008 102,50 $, taxes 
incluses ; 

3- de majorer le montant des incidences de 57 566,25 $, taxes incluses, portant celui-ci de 357 400 $ à 
414 966,25 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1095015009

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0098

Octroyer un contrat à Groupe Techna inc. pour la conception et l'implantation d'une solution 
mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé respirable 
- Dépense totale de 210 254,97 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de services 
professionnels à cette fin - Appel d'offres public 09-11143 - (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0293 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 210 254,97 $, taxes incluses, pour la conception et l'implantation d'une 
solution mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé 
respirable, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Groupe Techna inc., firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 182 830,41 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11143 et selon les termes 
et conditions stipulés audit projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1094127003

____________________________

CG10 0099

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, le Groupe TVA inc. et CTV télévision 
inc. relativement à la location d'un emplacement dans le parc du Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0296 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville, Groupe TVA inc. et CTV Television inc. 
concernant la location d'un emplacement dans le parc du Mont-Royal, selon les termes et conditions 
stipulés audit projet de convention ; 
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2- d’autoriser M. Jean-Robert Choquet, directeur général adjoint par intérim du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et M. Michel 
Théroux, chef de section–Radiocommunications de la Direction générale, à signer ledit projet de 
convention, pour et au nom de la Ville ;

3- d'affecter ces revenus supplémentaires, depuis le 1er janvier 2008, à la protection et à la mise en 
valeur du mont Royal pour une période initiale de dix ans ou, en cas de renouvellement, pour quinze 
ans ; 

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel, depuis le 1er janvier 
2008, et d’autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle à affecter ce montant à la protection et à la mise en valeur du mont Royal ;

5- d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1090504005

____________________________

CG10 0100

Accorder un soutien financier de 1 400 000 $ à l'Office des Congrès et du Tourisme du Grand 
Montréal, pour l'année 2010, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal, et de gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0304 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2010, à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal inc. pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports et de son programme 
d'activités ; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1103892001

____________________________
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CG10 0101

Approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville loue de Les 
Constructions 2001 inc. un espace à bureau additionnel pour les besoins du Service de police de 
la Ville de Montréal - Dépense totale de 82 908 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0299 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser un projet de première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal 
loue de Les Constructions 2001 inc., pour une période de quatre ans et un mois à compter du 
1er novembre 2009, un local d'une superficie de 167,23 m², utilisé pour les besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 20 304 $, taxes incluses, selon les 
termes et conditions stipulés audit projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1094565006

____________________________

CG10 0102

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de Place Jean-Talon un espace 
à bureau situé au 7035, avenue du Parc, pour les fins du poste de quartier 33 du Service de police 
de la Ville de Montréal - Dépense totale de 237 683,97 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0300 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de ratifier un projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Jean-Talon, 
pour une période additionnelle de vingt-cinq mois à compter du 1er mars 2008, un local d'une 
superficie de 388,52 m² dans l'immeuble situé au 7035, avenue du Parc, pour les besoins du poste 
de quartier 33 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total approximatif de 
237 683,97 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de prolongation de 
bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1104565001

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0103

Verser une contribution financière additionnelle de 250 000 $ au Conseil des arts, tel que prévu au 
budget 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0301 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, une contribution financière additionnelle de 250 000 $ au 
Conseil des arts, tel que prévu au budget 2010 de l’agglomération ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1100744001

____________________________

CG10 0104

Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Look Communications inc. pour la location 
d'espaces dans un pylône et dans la voûte du Mont-Royal, en contrepartie du versement par cette 
firme d'une compensation au montant de 133 375,81 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0297 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de résilier, à compter du 1er janvier 2010, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Look 
communications inc. pour la location d'espaces sur un pylône et dans la voûte du Mont-Royal, utilisé à 
des fins commerciales et moyennant un loyer annuel de 133 375 $, plus les taxes applicables, 
conditionnellement à ce que cette firme ait rempli toutes ses obligations, incluant le paiement des loyers à 
cette date et le versement d’un montant de 133 375,81 $, plus les taxes applicables, en guise de 
compensation. 

Adopté à l'unanimité.

20.12   1093490002

____________________________
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CG10 0105

Approuver un projet de bail par lequel la Ville sous-loue à Archidata inc. le local 104, situé au 
333, rue Notre-Dame Est, d'une superficie de 199,74 m2, pour une période de 43 mois, du 1er avril 
2010 au 31 octobre 2013, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0298 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue à Archidata inc. le local 104 de 
l'immeuble situé au 333, rue Notre-Dame Est, d'une superficie de 199,74 m2, pour une période de 
43 mois, du 1er avril 2010 au 31 octobre 2013, selon les termes et conditions stipulés audit projet de 
bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1101195001

____________________________

CG10 0106

Approuver un projet de convention relatif à un soutien financier de 900 000 $ versé à Tourisme 
Montréal dans le cadre de l'Exposition Shanghai 2010 / Autoriser une dépense de 100 000 $ pour 
des activités de communication - Dépense totale de 1 M$ en provenance de l'entente de 140 M$ 
entre la Ville et le MAMROT

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2010 par sa résolution CE10 0356 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 M$ en provenance de l'entente de 140 M$ entre la Ville et le 
Gouvernement du Québec pour la réalisation d'une programmation ciblée en matière de retombées 
médiatiques et diverses communications dans le cadre de la présence de Montréal à l'Exposition 
Shanghai 2010 ;

2- d’accorder à cet effet un soutien financier de 900 000 $, taxes incluses, à Tourisme Montréal et 
d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier ;

3- d'accorder un budget additionnel de revenu et de dépense de 1 M$ ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1092599008

____________________________
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CG10 0107

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour des travaux de prolongement de la gaine 
métallique autour d'une conduite d'aqueduc principale de 900 mm de diamètre, au prix total 
approximatif de 156 368 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9916 (1 seul soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2010 par sa résolution CE10 0337 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 181 368 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de prolongement 
de la gaine métallique autour de la conduite d'aqueduc principale de 900 mm de diamètre, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Garnier ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 156 368 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
9916 ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.15   1093493002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.01 à 30.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0108

Effectuer le paiement d'une contribution additionnelle à la Société de transport de Montréal, pour 
l'exercice financier 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0254 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de procéder au paiement d'une contribution additionnelle maximale de 19 500 000 $ à la Société de 
transport de Montréal pour l'exercice financier 2009. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

30.01   1104679001
____________________________
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CG10 0109

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » pour le projet « Montréal à Shanghai 2010 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2010 par sa résolution CE10 0358 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
pour le projet « Montréal à Shanghaï 2010 ». 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1100599001

____________________________

CG10 0110

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout de quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des 
festivals montréalais et la mise sur pied du Bureau de projet du 375ième anniversaire de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2010 par sa résolution CE10 0338 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
pour les quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des festivals montréalais ainsi que pour 
le projet du 375e anniversaire de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1100599002

____________________________
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CG10 0111

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2010 par sa résolution CE10 0343 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter les modifications du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal 
(Volet agglomération). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1102689002

____________________________

CG10 0112

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) 
(RCG 07-028)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à 
la revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1091180007

____________________________

CG10 0113

Avis de motion - Règlement sur le taux définitif relatif à la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2009)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement sur le taux définitif relatif à la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2009) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.02   1104957003

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 à 42.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0114

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications)

Le maire Bill McMurchie déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2010, par sa résolution CE10 0139 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1095047008

Règlement RCG 10-008

____________________________

CG10 0115

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029) 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 ; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 mars 2010 à 17 h 17

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010, par sa résolution CE10 0205 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1091179005

Règlement RCG 07-029-2

____________________________

CG10 0116

Adoption - Règlement sur le transport par taxi

Attendu qu'une copie du Règlement sur le transport par taxi a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 17 février 2010 et du 17 mars 2010, par ses 
résolutions CE10 0207 et CE10 0349 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le transport par taxi ».

Adopté à l'unanimité, soit à plus de la double majorité des voix en regard de l'article 185.

42.03   1091760003

Règlement RCG 10-009

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 45.01 à 45.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0117

Approuver le Règlement R-115 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de cinq millions trois cent trente et un mille dollars (5 331 000 $) pour 
financer cinq (5) projets en immobilisation pour le réseau du métro »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0310 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-115 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de cinq millions trois cent trente et un mille dollars (5 331 000 $) pour financer cinq (5) projets 
en immobilisation pour le réseau du métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.01   1101362001

____________________________

CG10 0118

Approuver le Règlement R-015-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement CA-113, modifié par les Règlements R-015 et R-015-1, autorisant un 
emprunt de dix-neuf millions huit cent trente-neuf mille dollars (19 839 000 $) pour le financement 
de projets d'implantation de mesures préférentielles et l'optimisation des terminus et points 
d'attente, afin de modifier les fins de l'emprunt, de modifier le titre du règlement et d'augmenter le 
pouvoir d'emprunt à quatre-vingt-quatorze millions huit cent onze mille sept cent soixante-dix 
dollars (94 811 770 $) »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0311 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-015-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement CA-113, modifié par les Règlements R-015 et R-015-1, autorisant un emprunt de dix-neuf 
millions huit cent trente-neuf mille dollars (19 839 000 $) pour le financement de projets d'implantation de 
mesures préférentielles et l'optimisation des terminus et points d'attente, afin de modifier les fins de 
l'emprunt, de modifier le titre du règlement et d'augmenter le pouvoir d'emprunt à quatre-vingt-quatorze 
millions huit cent onze mille sept cent soixante-dix dollars (94 811 770 $) », conformément à l'article 123 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.02   1101362002

____________________________
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CG10 0119

Approuver le Règlement R-116 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de quatorze millions trente-neuf mille dollars (14 039 000 $) pour le 
financement de quatre (4) projets en immobilisation pour le réseau des autobus »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0312 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-116 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de quatorze millions trente-neuf mille dollars (14 039 000 $) pour le financement de quatre (4) 
projets en immobilisation pour le réseau des autobus », conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.03   1101362003

____________________________

CG10 0120

Approuver le Règlement R-117 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de trente-trois millions huit cent vingt-quatre mille deux cent soixante-
douze dollars (33 824 272 $) pour financer la mise en service et le réaménagement de terminus 
d'autobus »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0313 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-117 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de trente-trois millions huit cent vingt-quatre mille deux cent soixante-douze dollars 
(33 824 272 $) pour financer la mise en service et le réaménagement de terminus d'autobus », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.04   1101362004

____________________________
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CG10 0121

Approuver le Règlement R-118 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de deux millions six cent soixante-trois mille six cent trente-huit dollars 
(2 663 638 $) pour financer l'acquisition de véhicules de service »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0314 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-118 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de deux millions six cent soixante-trois mille six cent trente-huit dollars (2 663 638 $) pour 
financer l'acquisition de véhicules de service », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.05   1101362005

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 51.01 et 51.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0122

Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 février 2010 par sa résolution CE10 0228 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer Mme Susan Clarke, conseillère municipale du district de Loyola, à titre de représentante de 
l'arrondissement au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1103571001

____________________________
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CG10 0123

Recommander au ministre de la Sécurité publique la nomination de M. Claude Trudel à titre de 
représentant de la Ville de Montréal au Conseil permanent sur les services policiers au Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2010 par sa résolution CE10 0258 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

51.02   1102402001
____________________________

À 18 h 02, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Helen Fotopulos
Représentante du maire de la Ville de Montréal
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 22 avril 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 22 avril 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Richard Bélanger, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, Mme Erin 
Kennedy, représentante de la Ville de Mont-Royal, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire,  
M. Francis Deroo,  M. Alan DeSousa, Mme Colette Gauthier, Mme Dida Berku, représentante de la 
Ville de Côte Saint-Luc, M. Edward Janiszewski, M. Pierre Mainville, M. Beny Masella, M. Bill 
McMurchie, M. Paul Dufort, représentant de la Ville de Kirkland, M. Luis Miranda, M. David Pollock,  
M. Edgar Rouleau, Mme Bonnie Feigenbaum, représentante de la Ville de Hampstead, M. Claude 
Trudel, Mme Maria Tutino et Mme Monique Worth

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gérald Tremblay et M. Peter F. Trent

ABSENCE :

M. George McLeish

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Michael Applebaum,  Mme Manon Barbe, M. François W. Croteau et Mme Anie Samson

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement et souligne le décès d'un employé en service de la Ville de Pierrefonds–Roxboro.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Andrew Dawson M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Transport en commun /
Protection des droits de 
passage et des infrastructures 
de chemins de fer pour assurer 
le mouvement des personnes et 
des biens - AMT / CN / CP

M. Stephen Vida M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Protection des espaces verts / 
Meadowbrook – Prendre en 
compte les bénéfices sur la 
santé 
Dépôt de document

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 avril 2010 à 17 h 2

M. David Shtern M. Alan DeSousa Protection du site de 
Meadowbrook et désignation 
comme écoterritoire
Dépôt de documents

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Bilan annuel 2008 de la qualité 
de l'air et de l'eau / Erreurs à 
corriger pour 2009

M. Campbell Stuart M. Alan DeSousa Protection du site Meadowbrook 
en accord avec la politique de 
protection et de mise en valeur 
des milieux naturels /
Dépôt de document

M. Anthony Hayek M. Alan DeSousa Protection de Meadowbrook 
comme écoterritoire

Il est proposé par M. Claude Trudel, du consentement unanime des membres présents, de prolonger de 
15 minutes la période de questions du public, conformément aux dispositions de l’article 43 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027).

La proposition est adoptée à l’unanimité

Question de À Objet

Mme Nicole Loubert M. Alan DeSousa Respect de l'équité territoriale 
en matière de gestion des 
matières résiduelles – Choix 
des critères de localisation 

M. Réal Bergeron M. Alan DeSousa Consultations publiques 
concernant les équipements de 
gestion des matières résiduelles 
– critères de sélection des sites 

À l’expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 55.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

Mme Bonnie Feigenbaum M. Alan DeSousa Protection des milieux naturels 
et préservation du site de golf 
Meadowbrook tel que 
recommandé par la 
Commission d'agglomération 

Mme Dida Berku M. Gérald Tremblay Prise en considération des 
recommandations de la 
Commission Labrecque -
Compensation à Pierrefonds, 
Beaconsfield et Ste-Anne-de-
Bellevue pour les espaces verts 
non développés (Cheval Blanc 
– Angelwood – Anse-à l'Orme)

N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 18h 10.

____________________________
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3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 20 février au 19 mars 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 février au 19 mars 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 20 février au 19 mars 2010.

____________________________

CG10 0124

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude des enjeux de la réhabilitation 
des terrains contaminés dans l'agglomération de Montréal

Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude des enjeux de 
la réhabilitation des terrains contaminés dans l'agglomération de Montréal et le conseil en prend acte.

04.04   1105051001

____________________________

CG10 0125

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures sur le Bilan 2008 de la 
phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise 

Le porte-parole de l’assemblée dépose la Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures portant sur 
le Bilan 2008 de la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise et le conseil en prend acte.

04.05   1105051007

____________________________
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CG10 0126

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération suite à 
l'étude publique du Bilan 2007-2008 de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux 
naturels

Le porte-parole de l’assemblée dépose la Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt 
d'agglomération suite à l'étude publique du Bilan 2007-2008 de la Politique de protection et de mise en 
valeur des milieux naturels et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.06   1105051008

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CG10 0127

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands 
équipements et les activités d'intérêt d'agglomération portant sur la répartition budgétaire des 
montants prévus à l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale 2009-2011 entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville 
de Montréal

Monsieur Luis Miranda dépose le rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur 
les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération portant sur la répartition budgétaire des 
montants prévus à l’Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 2009-2011 entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de 
Montréal, et le conseil en prend acte.

06.01   

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG10 0128

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de janvier 
2010

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour le mois de janvier 2010, et le conseil en prend acte.

07.01   1103342002

____________________________
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CG10 0129

Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Ville, pour l'année se terminant le 31 décembre 2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport financier vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2009, et le conseil en prend acte.

07.02  1103592002

____________________________

7.03 Dépôt de la résolution CM10 057 du conseil de la Ville de Kirkland – Une Heure pour la Terre 
2010.

7.04 Dépôt de la résolution CM-201003065 du conseil de la Ville de Montréal-Est – Demande d’appui 
– Fermeture de la raffinerie Shell.

7.05 Dépôt de la résolution 10-0329 du conseil de la Ville de Mont-Royal – Appui à la Ville de 
Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

7.06 Dépôt de la résolution 2010-03-747 du conseil du Village de Senneville – Appui à la Ville de 
Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

7.07 Dépôt de la résolution 20100322-005 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest – Appui à la Ville 
de Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

7.08 Dépôt de la résolution 20100322-008 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest – Programme 
« Climat-Municipalités ».

7.09 Dépôt de la résolution CM10 058 du conseil de la Ville de Kirkland – Programme « Climat-
Municipalités ».

7.10 Dépôt de la résolution 2010-03-752 du conseil du Village de Senneville – Programme « Climat-
Municipalités ».

____________________________

CG10 0130

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau pour l'année 2009

Le porte-parole de l'assemblée dépose les états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau 
pour l'année 2009 et le conseil en prend acte.

07.11   

____________________________

CG10 0131

Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance pour l'année 
2009

Le porte-parole de l'assemblée dépose les états financiers vérifiés de la Corporation d'Habitations 
Jeanne-Mance pour l'année 2009 et le conseil en prend acte. 

07.12   

____________________________

7.13 Dépôt de la résolution CM10 088 du conseil de la Ville de Dorval – Appui à la Ville de 
Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.
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7.14 Dépôt de la résolution 03-134-10 du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – Appui à la 
Ville de Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

7.15 Dépôt de la résolution 2010-03-131 du conseil de la Ville de Beaconsfield – Appui à la Ville de 
Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

____________________________

CG10 0132

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 avril 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l'article 
51.05.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG10 0133

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 mars 
2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 mars 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 avril 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

15 – Déclaration / Proclamation

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0134

Octroyer un contrat à Gamma Murs et Fenêtres International inc. pour la fourniture et l'installation 
des équipements requis pour la fermeture des façades des filtres dans les galeries 5, 6 et 7 de 
l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 1 812 314 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 9927 - (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2010 par sa résolution CE10 0401 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 812 314 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la fermeture des façades des filtres dans les galeries 5, 6 et 7 de l'usine de 
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Gamma Murs et Fenêtres International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 712 314 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9927 ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.01   1102982001

____________________________

CG10 0135

Octroyer un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour l'exécution de travaux mécaniques en régie 
contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une période de 
2 ans, au prix total approximatif de 871 680,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2045-AE 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0451 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 
l'exécution de travaux mécaniques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de 
l'épuration des eaux usées, pour une durée de 2 ans à compter du mois de juin 2010, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 871 680,94 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 2045-AE ; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.02   1103334016

____________________________

CG10 0136

Octroyer un contrat à Les Constructions A.G.L.P. pour les travaux d'ajout d'un mur séparateur 
dans le réservoir d'eau potable de l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire - Dépense 
totale de 567 761,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9949 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0456 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 567 761,25 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'ajout d'un 
mur séparateur dans le réservoir R1 de l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Constructions A.G.L.P., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 528 255 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9949 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1104452003

____________________________

CG10 0137

Octroyer un contrat à BPR Construction inc. pour les services de soutien technique du système 
de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 2010, au prix total approximatif 
de 248 325 $, taxes incluses (gré à gré - fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0458 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à BPR Construction 
inc. pour les services de soutien technique du système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) 
de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de douze mois à partir 
du 1er janvier 2010, pour une somme maximale de 248 325 $, taxes incluses, conformément à la 
proposition de services de cette firme en date du 30 novembre 2009 ;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.04   1103334007

____________________________

CG10 0138

Autoriser une dépense maximale de 237 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels spécialisés par Oracle Corporation Canada inc. dans le cadre de l'entente 
intervenue entre le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et la Ville de Montréal 
(CG09 0238)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0459 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense maximale de 237 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels spécialisés par Oracle Corporation Canada inc., dans le cadre du contrat intervenu 
entre le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et la Ville (CG09 0238), conformément à la 
proposition du CSPQ en date du 1er mai 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1104838001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0139

Autoriser une dépense additionnelle de 395 062,50 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers 
travaux de protection à la caserne 44 dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. 
(CG09 0301), majorant ainsi le montant total du contrat de 889 003,50 $ à 1 284 066 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0453 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 395 062,50 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers 
travaux de protection à la caserne 44, située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre du contrat accordé à 
Procova inc. (CG09 0301), majorant ainsi le montant total du contrat de 889 003,50 $ à 1 284 066 $, 
taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1094140011

____________________________

CG10 0140

Octroyer un contrat à Quadrax & Associés EG pour réaliser des travaux d'agrandissement à la 
caserne 56 située au 2300, boulevard Chèvremont - Dépense totale de 700 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5500 - (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0455 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
d'agrandissement à la caserne 56 située au 2300, boulevard Chèvremont, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Quadrax & Associés EG, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 640 550 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5500 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1104140001

____________________________
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CG10 0141

Autoriser une dépense 471 834 $ pour le financement des contrats d'opération de quatre services 
de navettes fluviales pour la saison 2010 / Approuver un projet d'entente avec la ville de Longueuil 
concernant le financement du service de navette entre Montréal et Longueuil pour l'année 2010 / 
Ajuster la base budgétaire de 3 entités administratives et mandater ces dernières pour gérer le 
service de navettes fluviales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0462 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 471 834 $ pour des contrats d'opération de quatre services de navettes 
fluviales pour la saison 2010, soit deux services de navette entre le Vieux-Port de Montréal, le parc 
Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil; entre le parc de la Promenade
Bellerive et le parc national des Iles-de-Boucherville; et entre le parc René-Lévesque et le parc de la 
Commune de la Ville de Châteauguay, incluant les frais de quaiage et les frais de gestion des quais 
(installation en début de saison, enlèvement en fin de saison et entreposage d'hiver) ;

2- d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil 
concernant la gestion d'un contrat d'opération, pour l’année 2010, de deux services de navettes 
fluviales reliant les rives des deux villes ainsi que le parc Jean-Drapeau ;

3- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente, pour 
et au nom de la Ville ;

4- de mandater les entités administratives suivantes afin qu'elles puissent assurer à l'avenir la gestion 
des services de navettes fluviales desservant le territoire placé sous leur autorité :

- la Direction des parcs et de la nature en ville pour gérer le service de navette entre le parc de la 
Promenade Bellerive et le parc des Îles-de-Boucherville ;

- la Société du parc Jean-Drapeau pour gérer les services de navettes entre le Vieux-port de 
Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil ;

- l'arrondissement de Lachine pour gérer le service de navette entre le parc René-Lévesque et la 
Ville de Châteauguay.

5- d'ajuster la base budgétaire de la Direction des grands parcs et de la nature en ville, de la Société du 
parc Jean-Drapeau et de l'arrondissement de Lachine pour assurer en 2011 et pour les années 
ultérieures les services de navettes ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1105255001

____________________________

CG10 0142

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 116759 Canada inc. un espace situé 
au 1498, boul. St-Jean-Baptiste à Montréal, d'une superficie de 406,73 mètres carrés, utilisé pour 
les fins du poste de quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 5 
ans débutant le 1er juin 2008 - Dépense totale de 401 681,50 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0466 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- de ratifier la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
116759 Canada inc., pour un terme cinq ans à compter du 1er juin 2008, un local situé au 1498, 
boulevard St-Jean-Baptiste à Montréal, d'une superficie de 406,73 m², pour les besoins du poste de 
quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 80 336,30 $, 
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés à ladite première convention de modification 
de bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1103778001

____________________________

CG10 0143

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MM. Michel Dallaire, Michel Paquet, 
Alain Dallaire, Robert Després, Pierre Gingras, Dino Fuoco, Gérard Coulombe, Alban D'Amours et 
Mme Ghislaine Laberge, chacun en sa qualité de Fiduciaire pour le compte de Fonds de 
Placement immobilier Cominar, des espaces situés au 255, boul. Crémazie Est à Montréal, d'une 
superficie de 1 610,88 mètres carrés, utilisés par la Direction de l'évaluation foncière du Service 
des affaires juridiques et de l'évaluation foncière - Dépense totale de 385 988,40 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0467 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de MM. Michel Dallaire, Michel Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Pierre Gingras, Dino 
Fuoco, Gérard Coulombe, Alban D’Amours et de Mme Ghislaine Laberge, chacun en sa qualité de 
Fiduciaire pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar / Cominar Real Estate 
Investment Trust, un local au 7e étage de l'immeuble situé au 255, boul. Crémazie Est à Montréal, 
d'une superficie de 1 610,88 m², utilisé pour les besoins de la Direction de l'évaluation foncière, pour 
un terme d'un an à compter du 1er mai 2010, moyennant un loyer annuel de 385 988,40 $, taxes 
incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de première convention de modification 
de bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1103778003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0144

Accorder un soutien financier de 55 000 $ pour l'année 2010 à Fondation de la visite pour le projet 
« La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles - Vll », dans le cadre de 
l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale 2009-2011 conclue entre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (« MESS ») et la 
Ville / Approuver à cet effet un projet de convention

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0468 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 55 000 $ à Fondation de la Visite pour le projet « La fierté des 
familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », dans le cadre de l'Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue 
entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1103220002

____________________________

CG10 0145

Octroyer un contrat à Fonderie Bibby Ste-Croix (Div. of Canada Pipes Co.) pour la fourniture des 
grilles de caniveaux incluant la livraison et le déchargement de celles-ci, dans le cadre du projet 
d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total 
approximatif de 442 989,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public LOT QDS-3-GC - Grilles de 
caniveaux (1 seul soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010  par sa résolution CE10 0509;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’accorder au seul soumissionnaire, Fonderie Bibby Ste-Croix (Div. of Canada Pipes Co.), ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture (incluant la livraison et le 
déchargement) des grilles de caniveaux requises dans le cadre de la phase 3 du projet 
d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 442 989,62 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public LOT-QDS-3-GC (Grilles de caniveaux) ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1103827006

____________________________
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CG10 0146

Autoriser la prolongation, pour une durée de 12 mois, du contrat avec Harris Canada System inc. 
pour l'extension de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 159 085,48 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
contrat à cette fin (Fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0511;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 159 085,48 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat d'extension 
de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2010, en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé 
par l'ex-CUM (91-1756 CE du 19 décembre 1991);

2- d'approuver à cet effet un projet de contrat d'entretien par lequel Harris Canada System inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, selon les termes et conditions stipulés 
audit projet de contrat ;

3- d'autoriser Monsieur Robert Landry à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1104993001
____________________________

CG10 0147

Octroyer un contrat à Tro-Chaînes inc. pour les travaux de sécurisation de la falaise au périmètre 
du réservoir Vincent-d'Indy - Dépense totale de 625 874,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9950 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0517;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 625 874,94 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
sécurisation de la falaise au périmètre du réservoir Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Tro-Chaînes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 592 012,44 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9950 ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Bill McMurchie

20.14   1104452004

____________________________
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CG10 0148

Octroyer un contrat à Entreprises d'Électricité N.D. inc. pour la réalisation des travaux 
électromécaniques et de télémétrie aux chambres de vannes Stinson et Hodge, au prix total 
approximatif de 529 801,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3252-AE (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0518;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à Entreprises d'Électricité N.D. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation des travaux électromécaniques et de télémétrie aux chambres de vannes Stinson et 
Hodge, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 529 801,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 3252-AE ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.15   1103334004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0149

Octroyer un contrat à Les Installations Électriques Pichette inc. pour la réalisation des travaux de 
réfection et de modernisation des équipements de distribution électrique du secteur de la 
filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 4 300 886,22 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9818 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0519;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 300 886,22 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réfection et la modernisation des équipements de distribution électrique 
du secteur « filtration » de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Installations Électriques Pichette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 050 886,22 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9818 ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.16   1102982005

____________________________

CG10 0150

Autoriser une dépense additionnelle de 95 379,37 $, taxes incluses, pour la migration du logiciel 
Maximo vers la version MXES à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte dans le 
cadre du contrat octroyé à STI Maintenance inc. (CG07 0310), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 804 942,80 $ à 900 322,17 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0520;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 95 379,37 $ pour la migration du logiciel Maximo vers la 
version MXES à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat 
accordé à STI Maintenance inc. (CG07 0310), majorant ainsi le montant total du contrat de 
804 942,80 $ à 900 322,17 $, taxes incluses ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.17   1093334066

____________________________

CG10 0151

Approuver un projet d'accord entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet 
Griffintown II - phase 1 / Résilier l'accord précédent intervenu entre la Ville et cette firme 
(CG08 0205) / Modifier le PTI 2010-2012 afin d'y introduire ce projet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0522;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

1- d'approuver un projet d'accord entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet 
Griffintown II - phase I ;

2- de résilier l'accord précédent entre la Ville et cette firme (CG08 0205) portant sur le projet Griffintown 
original ;

3- d'approuver le virement budgétaire requis pour inscrire distinctement le projet Griffintown II - phase I 
au PTI 2010-2012 de l'agglomération de Montréal, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Peter Trent et du consentement unanime des membres, de procéder à un vote 
distinct à main levée sur l'article 20.18.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.18 et le conseil se partage comme suit:

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars,  
M. Alan DeSousa,  M. Claude Trudel, M. Richard Bélanger, M. Luis 
Miranda, Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. Pierre 
Mainville et M. Claude Dauphin (1181,29 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. David 
Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, M. Edgar 
Rouleau, Mme Bonnie Feigenbaum, M. Paul Dufort, M. Robert 
Coutu, M. Beny Masella, Mme Erin Kennedy, M. Bill McMurchie et 
M. Francis Deroo (245,36 voix)

Le président du conseil déclare l'article 20.18 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.18   1104175001

____________________________

CG10 0152

Approuver l'octroi des soutiens financiers à divers organismes dans le cadre de l'entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale MESS -
Ville / Approuver 5 projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0527;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier aux organismes ci-après dans le cadre de l’Entente administrative de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 intervenue entre 
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;

Organisme Montant

Jeunesse au soleil inc. 100 000 $

Moisson Montréal 200 000 $

Répit-Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve 65 000 $

Regroupement des Magasins-Partage de l'Île-de-Montréal 75 000 $

Intégration jeunesse du Québec inc. 211 951 $

2- d’approuver à cet effet 5 projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1101643002

____________________________
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CG10 0153

Octroyer un soutien financier de 50 000 $ à Sport et loisir de l'île de Montréal pour le soutien aux 
activités d'accompagnement dans le cadre de l'entente administrative de développement social et 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale MESS - Ville / Approuver un projet de convention 
à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0529;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Sport et loisir de l'Île de Montréal dans le cadre du 
Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1101643005

____________________________

CG10 0154

Approuver un projet de protocole d'entente relatif à l'octroi, au Comité olympique canadien (COC), 
d'un soutien financier pour l'organisation du Congrès du COC 2010 et d'un soutien technique 
pour l'organisation du défilé « Célébrons l'excellence »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0532;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Comité olympique canadien (COC) pour 
l'organisation du Congrès du COC 2010 à Montréal qui se tiendra du 22 au 24 avril 2010 ; 

2- de fournir un soutien technique d‘une valeur maximale de 128 000 $ au COC pour l’organisation du 
défilé « Célébrons l’excellence », le 23 avril 2010 ; 

3- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 
les modalités et conditions de versement des soutiens financier et technique ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1104409002

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0155

Report des dépenses d'immobilisations 2009 non réalisées - Budget supplémentaire au conseil 
d'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0479 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter un budget supplémentaire de 1 M$ pour l'arrondissement de Ville-Marie provenant du report de 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2009. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1102689004

____________________________

CG10 0156

Prendre connaissance du déficit de l'exercice 2009 (Volet d'agglomération) et adopter les mesures 
visant à le compenser

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0483 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- que le déficit constaté des activités de l'exercice 2009 (volet agglomération), au montant de 
52 595 000 $, soit réduit du montant de 36 000 000 $ tel que prévu au budget 2011 par la quote-part 
- financement du déficit anticipé 2009 pour le porter à 16 595 000 $ ;

2- que le montant de 3 151 532 $ transféré des surplus libres (volet municipal) aux surplus libres (volet 
agglomération) à titre d'ajustement à la dette de voirie artérielle soit utilisé en réduction du solde du 
déficit pour le porter à 13 443 500 $ ;

3- d'exercer un suivi du budget 2010 (volet agglomération) afin d'assurer la compensation du solde du 
déficit totalisant 13 443 500 $.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1100824002

____________________________
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CG10 0157

Mandater la Commission sur les finances et l'administration afin qu'elle étudie les orientations de 
l'Administration et le cadre financier 2011 en procédant à l'analyse des dépenses et des revenus 
de chacune des unités qui relèvent de la compétence du conseil d'agglomération et qu'elle 
formule ses recommandations au conseil à la séance du 17 juin 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0545;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de mandater la Commission sur les finances et l’administration afin qu’elle étudie les orientations de 
l’Administration et le cadre financier 2011 prévu dans le présent dossier décisionnel en procédant à 
l’analyse des dépenses et des revenus de chacune des unités qui relèvent de la compétence du conseil 
d’agglomération et qu’elle formule ses recommandations au conseil à la séance du 17 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1103843002

____________________________

CG10 0158

Adopter le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux, 
applicable à l'ensemble de la Ville, couvrant les projets d'envergure et les programmes de gestion 
d'actifs municipaux et prendre acte du rapport de l'Administration sur les mesures mises en place 
concernant l'octroi des contrats

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2010 par sa résolution CE10 0558;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux, 
applicable à l’ensemble de la Ville, couvrant les projets d’envergure et les programmes de gestion d’actifs 
municipaux et de prendre acte du dépôt du rapport de mise à jour sur l’implantation des 
recommandations du rapport de la Direction générale du 26 octobre 2009. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Dida Berku

30.04   1104544002

____________________________
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CG10 0159

Création d'une commission ad hoc pour l'étude du projet de radiocommunication commun à 
l'ensemble des intervenants en sécurité publique / Nomination des membres

Attendu que la Commission de la présidence du conseil n'a pas complété ses recommandations en ce 
qui a trait au rôle des Commissions des conseils municipal et d'agglomération;

Attendu la grande complexité et les coûts projetés du projet métropolitain de radiocommunication vocale 
commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique;

Attendu la présentation des Service de police, de sécurité incendie et de la Direction des systèmes 
informatiques au comité exécutif;

Attendu la volonté de l'Administration de favoriser l'implication en amont des élus dans l'examen des 
grands projets;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2010 par sa résolution CE10 0557;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de créer une Commission mixte ad hoc ayant pour mandat d’étudier le projet métropolitain de 
radiocommunication vocale commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique; de porter 
une attention particulière à la gouvernance, aux scénarios de financement, aux mécanismes de suivi, 
à la reddition de compte et au processus d’octroi du contrat; 

2- de confier aux présidents de cette Commission mixte ad hoc la tâche de soumettre aux membres 
pour approbation, dès la première séance, des règles de régie interne;

3- de prévoir qu'une présentation détaillée du projet soit faite aux membres de la Commission mixte ad 
hoc, dès la première séance;

4- de fournir aux membres de la Commission mixte ad hoc toute la documentation nécessaire à 
l’analyse du dossier et à une recommandation éclairée;

5- d’autoriser la Commission mixte ad hoc de siéger à huis clos lorsque des informations de nature 
stratégique ou pouvant porter atteinte à la sécurité publique pourraient être divulguées; 

6- de prendre acte que le conseil municipal a désigné les membres suivants à la Commission ad hoc du 
conseil municipal pour l'étude du projet de radiocommunication commun à l'ensemble des 
intervenants en sécurité publique;

- M. Jean-Marc Gibeau;
- Mme Jocelyn-Ann Campbell;
- M. Christian G. Dubois;
- Mme Andrée Champoux;
- M. Gilles Deguire;
- M. Aref Salem
- M. Pierre Lampron;
- M. Gilles Déziel;
- M. Marc-André Gadoury;

7- de prendre acte que monsieur Jean-Marc Gibeau a été désigné à titre de président de cette 
commission;

8- de nommer les membres suivants à la Commission ad hoc du conseil d'agglomération pour l'étude 
du projet de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique;

- M. Jean-Marc Gibeau;
- Mme Jocelyn-Ann Campbell;
- M. Christian G. Dubois;
- Mme Andrée Champoux;
- M. Pierre Lampron;
- M. Francis Deroo;
- M. Glenn J. Nashen;

9- de désigner parmi ceux-ci monsieur Jean-Marc Gibeau à titre de président de cette commission et 
monsieur Francis Deroo à titre de vice-président.
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Adopté à l'unanimité.

30.05   1103430004

____________________________

CG10 0160

Avis de motion - Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1102346001

____________________________

CG10 0161

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la 
restauration et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques 
(04-026) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1100522001

____________________________

CG10 0162

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, 
ainsi que l'acquisition d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet 
Griffintown, secteur Peel-Wellington

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant des travaux 
d'infrastructures, ainsi que l'acquisition d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du 
projet Griffintown, secteur Peel-Wellington  », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03   1084175004

____________________________
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CG10 0163

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010, par sa résolution CE10 0317 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1091180007
Règlement RCG 07-028-2

____________________________

CG10 0164

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à la quote-part pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2009)

Attendu qu'une copie du Règlement sur le taux définitif relatif à la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2009) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance ;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2010, par sa résolution CE10 0348 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le taux définitif relatif à la quote-part pour l'alimentation en 
eau potable (exercice financier 2009) ».

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

42.02   1104957003

Règlement RCG 10-010

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 51.01 à 51.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0165

Nominations au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2010 par sa résolution CE10 0384 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de nommer M. Steve Foisy, de NovaVision, représentant du milieu des affaires, à titre de membre du 
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, du 13 juin 2009 au 13 juin
2011 ;

2- de nommer M. Sylvain Michaud, d’Investissement Québec, représentant du milieu des affaires, à titre 
de membre du conseil d'administration du CLD d'Anjou, du 13 juin 2009 au 13 juin 2010 ;

3- de modifier la résolution CG09 0100 de la séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 afin d’y 
modifier le terme du mandat confié à M. Richard Roussin, représentant du domaine de l'économie 
sociale au sein du conseil d'administration du CLD d'Anjou, afin que celui-ci se termine le 13 juin 
2010.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1102072006

____________________________

CG10 0166

Nommer, pour une période de 3 ans, Mme Johanne Goulet à titre de membre du conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0474 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer, pour une durée de trois ans, Mme Johanne Goulet à titre de membre du conseil 
d'administration de l’Office municipal d’habitation de Montréal 

Adopté à l'unanimité.

51.02   1100501001

____________________________
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CG10 0167

Nommer un membre au sein du conseil d'administration de Centre local de développement (CLD) 
Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0537;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer M. Benoît Sirois, directeur du CFP Lachine, à titre de membre du secteur institutionnel au 
sein du conseil d’administration du Centre local de développement (CLD) de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

51.03   1103127001

____________________________

CG10 0168

Nommer des membres au Conseil des arts de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0542;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de nommer M. Gaétan Morency à titre de membre du Conseil des arts de Montréal, pour un premier 
terme de trois ans, en remplacement de Mme Cecil Rabinovitch ; 

2- de reconduire, pour un deuxième terme de 3 ans à compter de la date d’échéance de leur premier 
mandat, MM. Patrick Beauduin et Jacques Vézina ainsi que Mmes Lucie Boissinot et Gaëtane 
Verna ;

3- de désigner M. Pierre Bourgie, rétroactivement au 8 septembre 2009, à titre de vice-président de ce 
conseil, en remplacement de M. Dany Laferrière.

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

51.04   1104320004

____________________________

CG10 0169

Modifications à la composition de deux commissions permanentes du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'apporter les modifications suivantes à la composition de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration et de désigner :
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- M. Peter F. Trent, à titre de membre, en remplacement de M. Anthony Housefather;

2- d'apporter les modifications suivantes à la composition de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures et de désigner:

- M. Anthony Housefather, à titre de membre, en remplacement de M. Peter F. Trent. 

Adopté à l'unanimité.

51.05   

____________________________

CG10 0170

Motion à l'effet d'obtenir une réponse du comité exécutif suite au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt 
d'agglomération relatives à l'étude publique du Bilan 2007-2009 sur la Politique de protection et de 
mise en valeur des milieux naturels

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

Adopté à l'unanimité.

65.01   
____________________________

À 18 h 37, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 20 mai 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 20 mai 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Michel 
Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, 
M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo,  M. Alan DeSousa, Mme Colette Gauthier, M. Anthony 
Housefather, M. Edward Janiszewski, Mme Erin Kennedy, représentante de la Ville de Mont-Royal,
M. Pierre Mainville, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, 
M. Luis Miranda, M. David Pollock,  M. Edgar Rouleau, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, 
M. Peter F. Trent,  M. Claude Trudel, Mme Maria Tutino et Mme Monique Worth

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Marc Langlois M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)
(Mme Anie Samson)

Opposition à l'agrandissement 
du poste de police de quartier 
31 / Protection du Parc Jarry / 
Valeur financière du Parc Jarry

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Véritable raison sociale de 
"Bixi" - Société de vélos en libre 
service / Méthode de 
cautionnement lors de vols et 
de pertes de vélos ailleurs dans 
le monde

À l’expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 23.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Peter F. Trent M. Alan DeSousa Article 41.02 - Règlement 
abrogeant le Règlement 
concernant la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable /
Intentions futures de la Ville 
pour la facturation de l'eau

Mme Maria Tutino M. Gérald Tremblay Article 20.11 - Approuver un 
projet d'entente entre la Ville de 
Montréal et la Ville de Baie 
D'Urfé afin de définir les 
modalités de gestion du site de 
déversement de boues de 
fosses septiques Pitfield à 
Pierrefonds / Appréciation de la 
Ville de Baie d'Urfé et 
remerciements aux services 
concernées

N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 32.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 20 mars au 16 avril 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 mars au 16 avril 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 20 mars au 16 avril 2010.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG10 0171

Dépôt du bilan annuel consolidé 2009 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et 
d'égout en vertu du Règlement de délégation RCG 05-002

Le porte-parole de l'assemblée dépose le bilan annuel consolidé 2009 faisant état des activités 
d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement de délégation RCG 05-002 et le 
conseil en prend acte.

07.01 1105075001

____________________________

CG10 0172

Dépôt du Bilan 2009 et du Bilan synthèse 2005-2009 du Premier plan stratégique de 
développement durable de la collectivité montréalaise

Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan 2009 de la phase 2007-2009 et le Bilan synthèse 2005-
2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise et le conseil 
en prend acte.

07.02   1104217001

____________________________

CG10 0173

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de février 
2010

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour le mois de février 2010, et le conseil en prend acte.

07.03   1103342003

____________________________

CG10 0174

Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Société de transport de Montréal (STM) pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009

Le porte-parole de l'assemblée dépose le rapport financier annuel, incluant les états financiers et le 
rapport des vérificateurs de la Société de transport de Montréal (STM) pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 2009 et le conseil en prend acte.

07.04   

____________________________
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CG10 0175

Dépôt du rapport annuel 2009, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

Le porte-parole de l'assemblée dépose le rapport annuel 2009, incluant les états financiers et le rapport 
des vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière et le 
conseil en prend acte.

07.05   
____________________________

CG10 0176

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport annuel du vérificateur général pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2009, et le conseil en prend acte.

07.06   

____________________________

Le porte-parole de l’assemblée dépose les documents suivants:

7.07 Dépôt de la résolution 2010-04-094 du conseil municipal de la Ville de Baie-D’Urfé - Programme 
« Climat-Municipalités ».

7.08 Dépôt de la résolution 100442 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc - Programme 
« Climat-Municipalités ».

7.09 Dépôt de la résolution 2010-198 du conseil de la Ville de Pointe-Claire – Appui à la Ville de 
Montréal-Est – Fermeture de la raffinerie Shell.

7.10 Dépôt de la résolution 20100426-007 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest – Appui à la 
préservation du site de Meadowbrook comme espace vert.

____________________________

CG10 0177

Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 et le 
1er trimestre 2009 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

Le porte-parole de l'assemblée dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé 
le 31 décembre 2008 et le 1er trimestre 2009 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil 
en prend acte.

07.11   1100301001

____________________________
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CG10 0178

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mai 2010, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG10 0179

Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil d'agglomération tenue le 22 avril 2010, à 
17 h

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 avril 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 mai 2010 émis par 
le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.02   
____________________________

15 – Déclaration / Proclamation

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation ».

Aucun document n’est déposé.

15.01   
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0180

Octroyer un contrat à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) pour le remplacement partiel 
d'une conduite d'eau de 900mm sur le chemin de la Côte-Ste-Catherine, entre Côte-des-Neiges et 
Decelles - Dépense totale de  734 082,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9951 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0648;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 734 082,56 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
remplacement partiel d'une conduite d'eau de 900mm sur le chemin de la Côte-Ste-Catherine, entre 
le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue Decelles, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 688 932,56 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9951;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.01   1103184002

____________________________

CG10 0181

Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois avec 2628-9280 Québec inc. / Broderies 
Montréal enr., pour la confection et la fourniture d'écussons d'épaule brodés du Service de police 
de la Ville de Montréal - Montant estimé de 129 524,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-
11133 - (3 soum. - 1 seul conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0638;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture d'écusson 
d'épaule brodé pour le Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à 2628-9280 Québec inc. / Broderies Montréal enr., seul soumissionnaire ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 09-11133 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
police de la Ville de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1093997016
____________________________
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CG10 0182

Octroyer un contrat à Resto Plateau (organisme à but non lucratif) pour la distribution de 
nourriture aux détenus couvrant la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 pour un montant total 
de 524 728,28 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0639;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au 2e paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes, un contrat de gré à gré à Resto Plateau pour la distribution de repas aux détenus, pour 
une période de 2 ans, du 1er juin 2010 au 31 mai 2012, au prix total approximatif de 524 728,28 $, 
taxes incluses, conformément à son offre de services du 7 avril 2010;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1103128001

____________________________

CG10 0183

Octroyer à ABB inc. un contrat de service d'entretien du système MOD300 avec ADVANT (SICOS) 
de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la période du 1er juin 2010 au 31 
mai 2013 - Dépense totale de 570 461,22 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0642;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au 2e paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19), à ABB inc., fournisseur exclusif, le contrat de service d'entretien du 
système MOD 300 avec Advant (SICOS)  de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2013, au prix total approximatif de 570 461,22 $, 
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de 
service RRR-100205-1 en date du 1er mars 2010 jointe au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1103334022

____________________________
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CG10 0184

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 65 
(bâtiment 3070), située au 1300, avenue Dollard - Dépense totale de 2 000 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5501 - (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0645;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 000 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de protection à 
la caserne 65, située au 1300 avenue Dollard dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 869 028,26 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5501; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1101769001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0185

Octroyer un contrat à Les Entreprises Daniel Robert inc. pour l'exécution de travaux 
d'aménagements fauniques au Faubourg Pointe-aux-Prairies - Dépense totale de 2 002 683,59 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 6230 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0646;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 002 683,59 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux 
d'aménagements fauniques au Faubourg Pointe-aux-Prairies, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Entreprises Daniel Robert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 788 116,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 6230 ;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1101246002

____________________________

CG10 0186

Octroyer un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour les travaux de restauration de la croix, 
phase 3 A, ouvrage d'acier du parc du Mont-Royal, dans le cadre de l'Entente de développement 
culturel qui lie le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 700 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6245 
(2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0647;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration 
de la croix, phase 3 A, ouvrage d'acier du parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 587 175,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6245;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1091246021

____________________________

G10 0187

Octroyer un contrat à Veolia ES Canada Services Industriels inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 10 701 008,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9956 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0650;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 10 701 008,62 $, taxes et frais incidents inclus, pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à Veolia ES Canada Services Industriels inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 601 008,62 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9956 ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 mai 2010 à 17 h 10

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1103228003

____________________________

CG10 0188

Conclure 2 ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques 
et de caractérisation environnementale, la préparation de plans et devis et la surveillance de 
travaux de réhabilitation dans le cadre de projets d'aménagement exécutés à l'intérieur de grands 
parcs montréalais ainsi que sur des sites patrimoniaux situés dans le centre-ville et 
l'Arrondissement historique du Vieux-Montréal avec Inspec-Sol inc., pour une somme maximale 
de 450 000 $ et Les Consultants S.M. inc., pour une somme maximale de 325 000 $ - Appel d'offres 
public 09-11140 (7 soum.) / Approuver 2 projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2010 par sa résolution CE10 0607;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure 2 ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques 
et de caractérisation environnementale, la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux 
de réhabilitation dans le cadre de projets d'aménagement exécutés à l'intérieur de grands parcs 
montréalais ainsi que sur des sites patrimoniaux situés dans le centre-ville et l'Arrondissement 
historique du Vieux-Montréal avec Inspec-Sol inc., pour une somme maximale de 450 000 $ et Les 
Consultants S.M. inc., pour une somme maximale de 325 000 $, taxes incluses ;

2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels ces firmes précitées, 
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites 
à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public  
09-11140 selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au 
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1101246001

____________________________
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CG10 0189

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal pour financer le programme de recherche de la 
Chaire de recherche sur l'évaluation et la mise en oeuvre de la durabilité en transport, pour une 
somme maximale de 250 000 $ répartie en 6 versements au cours de la période 2010-2015 / 
Contrat de gré à gré

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0651;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de l'École polytechnique de Montréal par lequel la Chaire de recherche sur l’évaluation 
et la mise en œuvre de la durabilité en transport s'engage à fournir à la Ville les produits décrits dans 
les termes de références joints en annexe 1 de ladite convention pour la période 2010-2015, pour 
une somme maximale de 250 000 $, taxes incluses, selon les modalités prévues à la convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1081053003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0190

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Baie D'Urfé afin de définir les 
modalités de gestion du site de déversement de boues de fosses septiques Pitfield à Pierrefonds

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2010 par sa résolution CE10 0608;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente de gestion entre la Ville de Montréal et la Ville de Baie d'Urfé relativement 
à la gestion du site de déversement des boues des fosses septiques Pitfield à Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.

20.11   1095065002

____________________________
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CG10 0191

Approuver un projet de protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de 
Pointe-Claire pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm / Autoriser 
une dépense de 754 154,58 $, taxes incluses  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0653;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire 
pour le remplacement par la Ville de Pointe-Claire, d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm 
de diamètre lors des travaux de reconstruction des infrastructures des avenues Breabrook, Spartan 
Crescent, Walton et Hastings; 

2- d'approuver le remboursement des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc par la Ville 
de Montréal; 

3- d'autoriser une dépense de 754 154,59 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux relevant de la 
compétence d'agglomération, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1100648001

____________________________

CG10 0192

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide 
financière de 127,5 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec 
pour la désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0655;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière de 
127,5 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la 
désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte aux termes et 
conditions stipulés au protocole d’entente, en tenant compte notamment des dispositions de l’article 
6k) dudit protocole, telles que décrites ci-après :

Au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner l'exécution de 
travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les gouvernements du 
Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler de ce 
protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation 
des travaux. 

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce protocole d'entente pour et au nom de la Ville; 
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3- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1103334014

____________________________

CG10 0193

Accorder un soutien financier totalisant 556 584 $ à 5 organismes désignés au dossier 
décisionnel, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de 
l'Entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de solidarité sociale en 
itinérance / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0657;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier aux cinq organismes ci-après, dans le cadre de l'Entente de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de solidarité sociale, selon la répartition suivante 
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME PROJET MONTANT

La rue des Femmes de Montréal Projet d'intervention - Maintien des services - 1er 
jan. 2010 au 31 déc. 2010

102 960 $

Accueil Bonneau inc. Accueil, évaluation, accompagnement et 
référence (AEAR) + intervention de milieu - 1er 
jan. 2010 au 31 déc. 2010

78 624 $

Les Oeuvres de la Maison du Père Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion - 1er 
jan. 2010 au 31 déc. 2010

125 000 $

Mission Old Brewery Accueil, référence, accompagnement et suivi des 
personnes itinérantes - 1er jan. 2010 au 31 déc. 
2010

125 000 $

Mission Bon Accueil Aide à l'itinérance - 1er jan. 2010 au 31 déc. 2010 125 000 $

2- d'approuver les cinq projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1102586001

____________________________
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CG10 0194

Approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde à la Société Immobilière du Québec, 
agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur le Mont-Royal 
pour y installer, maintenir et opérer ses équipements de radiocommunications, pour une durée de 
36 mois, pour un montant de 54 000 $ par an, à compter du 1er janvier 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0656;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde à la Société Immobilière 
du Québec, agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur le 
Mont-Royal pour y installer, maintenir et opérer ses équipements de radiocommunications, pour une 
durée de 36 mois, en vigueur à compter du 1er janvier 2007, pour un montant de 54 000 $ par année, 
renouvelable d'année en année pendant une période de trois ans (2010-2012), selon les termes et 
conditions prévus à ladite convention;

2- d'imputer de revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.15   1073490002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0195

Autoriser la continuation du contrat liant la Ville de Montréal à Bentley Systems inc. pour la 
période du 1er mars 2009 au 28 février 2013 pour le renouvellement des licences et de support de 
logiciels pour un montant maximal de 1 094 887,51$, taxes incluses (Fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0688;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la continuation du contrat liant la Ville de Montréal et 
Bentley Systems inc. pour le renouvellement des licences et de support logiciel, pour la période du 
1er mars 2009 au 28 février 2013, pour un montant maximal total de 1 094 887,51$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1095006009

____________________________
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CG10 0196

Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville & Frères inc. pour la restauration des vestiges 
archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars, projet réalisé dans le cadre de l'Entente sur 
le développement culturel de Montréal - Dépense totale de 3 642 075,74 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 6263 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0689;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 642 075,74 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
restauration des vestiges archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Maçonnerie Rainville & Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 193 200,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6263;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1104426003

____________________________

CG10 0197

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour l'exécution des travaux de réaménagement de la place 
d'Armes dans le cadre du protocole d'entente de 140 M$ avec le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) pour les travaux inclus dans 
la stratégie "Imaginer-Réaliser Montréal 2025"- Dépense totale de 13 700 000 $, taxes et dépenses 
incidentes incluses - Appel d'offres public 6259 (4 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0690;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 13 700 000 $, taxes et dépenses incidentes incluses, pour l'exécution 
des travaux de réaménagement de la place d'Armes;

2- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 12 535 216,41 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 6259;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1101075005

____________________________
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CG10 0198

Approuver un protocole d'entente entre le Ministère des travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, Groupe de la gestion juricomptable (GGJ), et la Ville de Montréal, pour 
la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 ou un montant maximal de 99 999.99 $, taxes 
incluses, selon la première des deux conditions réalisées

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0692;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion juricomptable (GGJ) et la Ville de 
Montréal, pour les services professionnels en juricomptabilité, pour une somme maximale de 
99 999,99 $, taxes incluses ou un terme de deux ans, soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, selon 
la première des deux conditions réalisées;

2- d'autoriser monsieur Alain Thibault, commandant à la Division du Crime organisé du Service de 
police de la Ville de Montréal, à signer pour et au nom de la Ville ledit protocole;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1092451003

____________________________

CG10 0199

Autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $, taxes incluses, pour des honoraires reliés aux 
projets de protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre de 
la convention intervenue avec Pierre Delisle architecte, ÉnerGénie inc. et les consultants SDK et 
associés, majorant ainsi le montant total de la convention de 1 000 000 $ à 1 120 000 $, taxes 
incluses (CG07 0195)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0693;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires requis dans le cadre du programme triennal d'investissement pour les bâtiments du 
Service des incendies de la Ville de Montréal (SIM), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal, Pierre Delisle architecte, ÉnerGénie inc. et les consultants SDK et 
associés, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 000 000 $ à 1 120 000 $, taxes incluses 
(CG07 0195);

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1104140002

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0200

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de l'Université de Montréal, pour 
une période de 50 ans, à des fins de parc à caractère naturel, un terrain d'une superficie d'environ 
13,42 hectares dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, constitué d'une 
partie des lots 2 177 237, 2 177 240, 2 177 244, 2 177 245 et 2 861 465 du cadastre du Québec, le 
tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0703;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d'approuver le projet de bail, sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, par lequel la Ville de Montréal loue de l'Université de Montréal pour une période 
de 50 ans, un terrain d'une superficie d'environ 13,42 hectares, constitué d'une partie des lots 2 177 237, 
2 177 240, 2 177 244, 2 177 245 et 2 861 465 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à des fins de parc à caractère naturel, le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet de bail.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter Trent et du consentement unanime des membres, de procéder à un vote 
distinct à main levée sur l'article 20.21

Le président du conseil met aux voix l'article 20.21 et le conseil se partage comme suit:

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe,  M. Alan DeSousa,  M. Claude Trudel,  
M. Michael Applebaum, M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda,  
Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. Croteau, 
Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude Dauphin 
(1 396,07 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney,  
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Erin Kennedy, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

Le président du conseil déclare l'article 20.21 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.21   1094962006

____________________________
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CG10 0201

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de La Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal, pour une période de 45 ans, à des fins de parc à caractère naturel, un 
terrain d'une superficie de 97 240,80 mètres carrés, dans l'arrondissement d'Outremont, constitué 
du lot 3 617 666 du cadastre du Québec, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0704;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d'approuver le projet de bail, sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, par lequel la Ville de Montréal loue de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame 
de Montréal, pour une période de 45 ans, un terrain d'une superficie de 97 240,80 m2, constitué du lot 
3 617 666 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Outremont, à des fins de parc à caractère 
naturel, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter Trent et du consentement unanime des membres, de procéder à un vote 
distinct à main levée sur l'article 20.22.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.22 et le conseil se partage comme suit:

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe,  M. Alan DeSousa,  M. Claude Trudel,  
M. Michael Applebaum, M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda,  
Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. Croteau, 
Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude Dauphin 
(1 396,07 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney,  
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Erin Kennedy, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

Le président du conseil déclare l'article 20.22 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.22   1094962007

____________________________
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CG10 0202

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
3188744 Canada inc., un local situé au 500, boulevard Saint-Jean-Baptiste dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, pour une période de douze mois, du 1er novembre 
2009 au 31 octobre 2010, aux fins d'un point de service de la Cour municipale - Dépense totale de 
172 000,56 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0702;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'exercer l'option de prolongation de la première convention de modification de bail du 1er novembre 
2009 au 31 janvier 2010, pour un montant de 27 412 92 $;

2- d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de 3188744 Canada inc., un local d'une superficie de 367,62 m² situé au 500, boulevard Saint-
Jean-Baptiste dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un terme de 
neuf mois, du 1er février 2010 au 31 octobre 2010 aux fins d'un point de service de la Cour 
municipale, moyennant un loyer de 144 587,64 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1103778002

____________________________

CG10 0203

Autoriser une dépense additionnelle totale de 398 642 $, pour ajustement des services 
professionnels et pour réaliser les derniers travaux incidents de la phase 1 d'aménagement du 
square Dorchester, dans le cadre de la convention intervenue avec le Groupe Cardinal Hardy et 
Claude Cormier architectes paysagistes inc./Teknika HBA, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 882 253,80 $ à 1 019 895,80 $, taxes incluses (CG08 0554) - Approuver le projet 
d'addenda no 1 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0695;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 398 642 $, taxes incluses, pour ajustement des services 
professionnels et pour réaliser les derniers travaux incidents de la phase 1 comprenant l'achat de 
lampadaires, le contrôle qualitatif et la gravure des bordures à des fins de commémoration dans le 
cadre des travaux d'aménagement au square Dorchester (Phase I), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Groupe Cardinal Hardy et Claude Cormier architectes paysagistes inc et Teknika HBA, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 882 253,80 $ à 1 019 895,80 $, taxes incluses (CG08 0554); 

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

4- d'approuver un virement de crédits entre projets de 100 000 $ à même le budget du PTI de 2010 du 
Bureau du patrimoine pour le mobilier urbain du square Dorchester. 

Adopté à l'unanimité.

20.24   1101075002

____________________________
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CG10 0204

Octroyer un contrat de services professionnels en informatique à Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. dans le cadre de la poursuite de la modernisation du «Système des 
demandes de subvention à la rénovation (SDSR)» du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine - Dépense totale de 1 466 283,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11091 
(3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0709;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la poursuite de la modernisation du 
«Système des demandes de subvention à la rénovation (SDSR)» du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine, pour une somme maximale de 1 466 283,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11091 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1095151001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0205

Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2010, la délégation au 
conseil de la Ville de Montréal, de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures 
et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0676;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

Attendu que la résolution CG10 0079 limite la période de validité de la délégation au 30 juin 2010;
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Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, du 30 juin au 31 décembre 2010, les droits, 
pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 
relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du Décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé 
par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, 
introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1102923002

____________________________

CG10 0206

Adopter une résolution visant à déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal les droits 
d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham situés dans le territoire du parc Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0677;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal les droits d'usage des lots constituant le 
réservoir Bellingham situés dans le territoire du parc Mont-Royal, y compris les pouvoirs nécessaires à la 
conclusion d'un accord avec l'Université de Montréal visant à lui céder des droits d'usage, du 20 mai 
2010 jusqu'au 31 décembre 2025. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1102923003

____________________________
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CG10 0207

Adopter une résolution pour établir que la cour municipale de la Ville de Montréal peut siéger au 
point de service situé au 7275, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0663;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de décréter, sous réserve de l'approbation par le ministre de la Justice, que la cour municipale peut 
siéger au point de service situé à l'adresse suivante :

- 7275, rue Sherbrooke Est
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Adopté à l'unanimité.

30.03   1102346002

____________________________

CG10 0208

Autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, des lots requis pour la construction d'un nouveau centre de transport situé dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0662;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, des lots 2 189 597, 3 859 479, 3 075 938, 2 189 636 et une partie des lots 4 192 282 et 
2 189 594 du cadastre du Québec, requis pour la construction d'un nouveau centre de transport situé 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre 30.01). 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1102914005

____________________________
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CG10 0209

Approuver la version révisée du Module central du Plan de sécurité civile de l'agglomération de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0715;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Module central révisé du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM), 
lequel est joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1104372002

____________________________

CG10 0210

Mandater la Commission du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les 
infrastructures pour étudier le projet de mise aux normes et d'augmentation de la capacité de la 
chaîne de traitement à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0669;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de mandater la Commission du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les 
infrastructures pour étudier, dans le respect du calendrier prévu au sommaire décisionnel, le projet 
de mise aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de 
production d’eau potable de Pierrefonds; de porter une attention particulière à la gouvernance, aux 
scénarios de financement, aux mécanismes de suivi, à la reddition de comptes et au respect du 
processus d’octroi du contrat ;

2- de prévoir qu’une présentation détaillée du projet soit faite aux membres de la commission dès leur 
prochaine séance de travail ;

3- de fournir aux membres de la commission toute la documentation nécessaire à l’analyse du dossier 
et à une recommandation éclairée ;

4- d'autoriser la commission à siéger à huis clos lorsque des informations de nature stratégique ou 
pouvant porter atteinte à la sécurité publique pourraient être divulguées. 

Adopté à l'unanimité.

30.06   1103430003

____________________________
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CG10 0211

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d'agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour 
les employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1102196004

____________________________

CG10 0212

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation 
en eau potable (exercice financier 2010) (RCG 10-005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2010) (RCG 10-005) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

41.02   1102923006

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 à 42.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0213

Adoption - Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile

Attendu qu'une copie du Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010, par sa résolution CE10 0489;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1102346001

RCG 10-011

____________________________

CG10 0214

Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010, par sa résolution CE10 0490;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration 
et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1100522001

RCG 10-012

____________________________
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CG10 0215

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, 
ainsi que l'acquisition d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet 
Griffintown, secteur Peel-Wellington

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, ainsi que 
l'acquisition d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet Griffintown, secteur 
Peel-Wellington a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0550;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux d’aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant les travaux d’infrastructures, 
ainsi que l’acquisition d’immeubles, d’équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet 
Griffintown, secteur Peel-Wellington », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des régions et de l'occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter Trent et du consentement unanime des membres, de procéder à un vote 
distinct à main levée sur l'article 42.03

Le président du conseil met aux voix l'article 42.03 et le conseil se partage comme suit:

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe,  M. Alan DeSousa,  M. Claude Trudel,  
M. Michael Applebaum, M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda, 
Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. François W. Croteau, 
Mme Anie Samson, M. Pierre Mainville et M. Claude Dauphin 
(1 396,07 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. David Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney,  
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, Mme Erin Kennedy, M. Bill 
McMurchie, M. Francis Deroo et M. George McLeish (246,36 voix)

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

RÉSOLU

en conséquence.

42.03   1084175004

____________________________
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CG10 0216

Approuver le Règlement R-119 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars (2 997 000 $) 
pour le financement de deux (2) projets en immobilisation pour le réseau des autobus »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0680;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-119 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars (2 997 000 $) pour le 
financement de deux (2) projets en immobilisation pour le réseau des autobus », conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.01   1102914003

____________________________

CG10 0217

Autoriser le prêt de service du commandant François Angers au ministère de la Sécurité publique 
du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et augmentation temporaire de l'effectif permanent d'un poste 
pour la durée du prêt / Octroyer les crédits additionnels nécessaires à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2010 par sa résolution CE10 0625;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

1- d'autoriser le prêt de service du commandant François Angers au Ministère de la Sécurité publique, 
du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et d'augmenter temporairement l'effectif permanent d'un poste 
pour la durée du prêt; 

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer les protocoles d'entente 
ou les lettres d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal;

3- d'octroyer les crédits additionnels en 2010, soit 59 372 $ pour les revenus et 59 372 $ pour les 
dépenses d'opération;

4- d'imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Sur proposition de M. Claude Trudel et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1102418001

____________________________
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CG10 0218

Nomination à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur la sécurité publique

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'apporter la modification suivante à la composition de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur la sécurité publique et de désigner :

- Monsieur Edward Janiszewski à titre de membre et de vice-président, en remplacement de 
Madame Vera Danyluk.

Adopté à l'unanimité.

51.01   
____________________________

À 17 h 53, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 17 juin 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 17 juin 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, M. Richard Bélanger, Mme Dida Berku, représentante 
de la Ville de Côte-St-Luc, M. Michel Bissonnet, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin,  
M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo, M. Alan DeSousa, Mme Colette Gauthier, M. Edward 
Janiszewski, Mme Erin Kennedy, représentante de la Ville de Mont-Royal, M. Pierre Mainville,  
M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda,  
M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent,  
M. Claude Trudel, Mme Maria Tutino et Mme Monique Worth

ABSENCE :

Mme Manon Barbe 

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Marie Cinq-Mars et M. Robert Coutu

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. David Shtern Mme Maria Tutino
M. Gérald Tremblay

Navette ferroviaire entre 
l'aéroport de Montréal et le 
centre-ville – Choix de la gare 
centrale et effets sur le 
transport en commun dans 
l'Ouest de l'île / Décision de la 
Ville de Montréal ou de 
l’agglomération

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Bilan 2009 sur la qualité de l'air 
à Montréal - Approche 
envisagée pour un contrôle 
accru et la réduction de 
l'émission des particules fines / 
mesures incitatives
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M. Georges Nydam M. Gérald Tremblay Navette ferroviaire entre 
l'aéroport de Montréal et le 
centre-ville / Teneur du 
communiqué et explications en 
matière de mobilité des 
personnes  / Alternative de 
transport collectif requise pour 
les résidents de l'Ouest de l'île
Dépôt de document

M. Campbell Stuart M. Claude Dauphin
M. Alan DeSousa

Site Meadowbrook – Respect 
d'une zone tampon sécuritaire 
de 300 mètres pour toute 
construction résidentielle

À l’expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 39.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Peter F. Trent M. Gérald Tremblay Article 6.02 – Remerciements 
pour le partenariat avec les 
villes liées lors de l'initiative 
d'étude anticipée du cadre 
financier 2011 et intentions eu 
égard aux principes directeurs 
formulés

Mme John W. Meaney M. Gérald Tremblay Navette ferroviaire entre 
l'aéroport de Montréal et le 
centre-ville  - communiqués de 
presse de la Ville et de la STM 
– Date de dépôt du rapport de 
Pricewaterhouse /
Améliorations du transport 
collectif de l'Ouest de l'île

M. William F. McMurchie M. Gérald Tremblay Navette ferroviaire entre 
l'aéroport de Montréal et le 
centre-ville / Priorisation du 
transport des voyageurs -vs- le 
transport public pour les 
citoyens de l'Ouest de l'île

M. Edgar Rouleau M. Gérald Tremblay Navette ferroviaire entre 
l'aéroport de Montréal et le 
centre-ville / Échéancier du 
projet visant à mieux desservir 
l'Ouest de l'île

Mme Maria Tutino M. Gérald Tremblay Navette ferroviaire entre 
l'aéroport de Montréal et le 
centre-ville / Inquiétudes et 
questionnements sur ce projet 
de 400 M$ et sa viabilité

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 18 h 13.

____________________________
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3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 17 avril au 14 mai 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 avril au 14 mai 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 17 avril au 14 mai 2010.

____________________________

CG10 0219

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration suite à l'étude du Rapport annuel du 
vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2008 et le premier trimestre 2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration suite à l'étude du Rapport 
annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2008 et le premier trimestre 2009 et 
le conseil en prend acte.

04.04   1105051006

____________________________

CG10 0220

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la sécurité publique suite 
à l'étude publique menée sur le sentiment de sécurité des jeunes dans l'espace public montréalais 
en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal

Le porte-parole de l'assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la 
sécurité publique suite à l'étude publique menée sur le sentiment de sécurité des jeunes dans l'espace 
public montréalais en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal et le conseil en prend acte. 

04.05   1095051007

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».

CG10 0221

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur la sécurité 
publique portant sur « L'arme à impulsion électrique : avantages et inconvénients »

Le porte-parole de l'assemblée dépose la rapport de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur la sécurité publique portant sur « L'arme à impulsion électrique : avantages et 
inconvénients », et le conseil en prend acte.

06.01   

____________________________

CG10 0222

Dépôt du rapport de la commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration faisant suite à l'étude des orientations de l'Administration et du cadre financier 
2011

Madame Maria Tutino dépose le rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur 
les finances et l'administration faisant suite à l'étude des orientations de l'Administration et du cadre 
financier, et le conseil en prend acte.

06.02   

____________________________

CG10 0223

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission du conseil d'agglomération sur 
l'environnement, le transport et les infrastructures sur le projet de mise aux normes et 
d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de production d'eau potable de 
Pierrefonds

Monsieur Edgar Rouleau dépose le rapport et les recommandations de la Commission du conseil 
d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures sur le projet de mise aux normes et 
d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de production d'eau potable de 
Pierrefonds, et le conseil en prend acte.

06.03   

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt de la résolution 100447 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc – Projet de loi 
sur l’éthique en milieu municipal.

7.02 Dépôt de la résolution 10 0316 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux –
Programme « Climat-Municipalités ».
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CG10 0224

Dépôt des états financiers au 31 décembre 2009, incluant le rapport des vérificateurs, du Conseil 
des arts de Montréal

Le porte parole de l'assemblée dépose les états financiers au 31 décembre 2009, incluant le rapport des 
vérificateurs, du Conseil des arts de Montréal, et le conseil en prend acte.

07.03   

____________________________

CG10 0225

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de mars 
2010

Le porte parole de l'assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour le mois de mars 2010 et le conseil en prend acte.

07.04   1103342004

____________________________

CG10 0226

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 17 juin 2010, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 
20.23 et 30.03. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG10 0227

Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil d'agglomération tenue le 20 mai 2010

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mai 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 juin 2010 émis par 
la greffière adjointe.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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15 – Déclaration / Proclamation

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation ».

Aucun document n’est déposé.

15.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0228

Octroyer un contrat à CPU Design inc. pour la fourniture de 350 ordinateurs portatifs de marque 
Panasonic, modèle CF-19 - Dépense totale de 2 732 252,25 $, taxes incluses - appel d'offres public 
10-11241 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mai 2010 par sa résolution CE10 0773;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à CPU Design inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 
l'installation de 350 ordinateurs portatifs de marque Panasonic, modèle CF-19, pour les véhicules du 
Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 732 252,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11241; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1104113005

____________________________
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CG10 0229

Conclure 6 ententes-cadres collectives d'une durée de 36 mois pour la fourniture de produits 
chimiques utilisés pour les usines de filtration et de production - Montant estimé à 4 240 586,61 $ -
Appel d'offres public 10-11186 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mai 2010 par sa résolution CE10 0739;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles 
mentionnés en regard de leur nom, les contrats pour la fourniture sur demande de produits 
chimiques utilisés dans les usines de filtration et de production d'eau potable, aux prix unitaires de 
leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11186 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur ;

Firmes  Articles  
Produits chimiques CCC ltée 15
Cleartech Industries L.P. 4,13
Brenntag Canada inc. 2,5,14
Lavo inc. 1
Kemira water solutions Canada inc. 3,7,8
Univar Canada ltée 10

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des arrondissements 
et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1104119004

____________________________

CG10 0230

Ratifier une dépense de 10 157,91 $ pour permettre le règlement final du dossier de régularisation 
des droits d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités administratives de la 
Ville - coût total 575 047,91 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mai 2010 par sa résolution CE10 0774;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de ratifier une dépense de 10 157,91 $, taxes incluses, pour permettre le règlement final du dossier 
de régularisation des droits d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités 
administratives de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1101322001

____________________________
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CG10 0231

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour les 
travaux de structure afin de prolonger le canal d'alimentation de l'eau brute à l'usine de 
production d'eau potable Atwater- Dépense totale de 2 461 769,41 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9926 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0819;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 461 769,41 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réalisation des travaux de structure afin de prolonger le canal 
d'alimentation de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 361 769,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9926, Lot 
C8-219; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.04   1102982009

____________________________

CG10 0232

Octroyer un contrat à Les Couvertures St-Léonard inc. pour des travaux de toiture à la station de 
pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
735 290,32 $ - Appel d'offres public 1579-AE-1 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0820;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à Les Couvertures St-Léonard inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 
la réalisation de travaux de toiture à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 735 290,32 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1579-AE-1; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1103334030

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0233

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local 
de développement (CLD) de l'Ouest-de-l'Île établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0821;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre 
local de développement de l'Ouest-de-l'Île (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local pour le territoire des villes de Baie-d’Urfé, Beaconsfield, 
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et des 
arrondissements de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Pierrefonds–Roxboro ainsi que les conditions de 
leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1093294039

____________________________

CG10 0234

Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe dédiée aux Centres locaux de 
développement (CLD) provenant du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour 
l'année 2010-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0834;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver la répartition et la distribution du financement de 15 580 927 $ provenant du 
gouvernement du Québec pour l'année 2010-2011, aux Centres locaux de développement (CLD) 
ainsi que de l'engagement de la Ville de 880 000 $ contenu dans l'entente du 26 février 2009 avec le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, de la façon décrite 
dans le document joint au sommaire décisionnel, représentant une somme totale de 16 460 927 $;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assumer le suivi 
financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des 
organismes et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, le 
tout en conformité avec les exigences de ce dernier; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1101180003

____________________________

CG10 0235

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 
pour une période de 7 ans à compter du 1er septembre 2010, un local d'une superficie d'environ 
208,4 m² au 2505, boulevard Rosemont, à des fins de bureaux pour le Service de sécurité incendie 
de Montréal, moyennant un loyer total approximatif de 319 032,09 $, taxes incluses, plus les coûts 
d'aménagement de 203 175 $ et les coûts d'entretien ménager estimés à 6 061,39 $ par année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0826;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 
pour une période de 7 ans à compter du 1er septembre 2010, un local d'une superficie d'environ 
208,4 m² au 2505, boulevard Rosemont, à des fins de bureaux pour le Service de sécurité incendie 
de Montréal, moyennant un loyer total approximatif de 319 032,09 $, taxes incluses, plus les coûts 
d'aménagement de 203 175 $ et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 6 061,39 $, taxes incluses, par année, pour l'entretien 
ménager, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1092716015

____________________________

CG10 0236

Approuver le projet d'entente No 85-338 entre la Ville de Montréal et la ministre des Transports du 
Québec concernant le réaménagement de l'échangeur Décarie et autoriser une dépense de 
10 336 100 $ en paiement de la contribution financière de l'agglomération pour la réalisation du 
projet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2010 par sa résolution CE10 0803;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente N° 85-338 entre la Ville de Montréal et la ministre des Transports du 
Québec pour le réaménagement de l'échangeur Décarie, dans le cadre du projet d'amélioration des 
infrastructures de transport;

2- d'autoriser le maire de Montréal et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la 
Ville de Montréal;
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3- d'autoriser une dépense de 10 336 100 $, taxes incluses, en paiement final de la contribution de la 
Ville (agglomération) à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1101547001

____________________________

CG10 0237

Accorder un soutien financier de 91 175 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive 
(SAPB) afin de maintenir le service d'opération de navette fluviale reliant la promenade Bellerive 
et l'Île Charron, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, pour la période du 24 juin au 6 
septembre 2010 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0827;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 91 175 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive 
(SAPB) afin de maintenir le service d'opération de la navette fluviale reliant la promenade Bellerive 
et l'île Charron pour la période estivale du 24 juin au 6 septembre 2010; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1101214001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 17 juin 2010 à 17 h 12

CG10 0238

Accorder un soutien financier de 80 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. pour 
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, afin de permettre à 
25 jeunes d'obtenir un emploi d'été dans le cadre de l'entente MESS-Ville, lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0833;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 80 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. pour 
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, afin de permettre à 25 
jeunes issus principalement des zones défavorisées et minorités visibles d'obtenir un emploi d'été 
dans le cadre de l'entente MESS-Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1101643008

____________________________

CG10 0239

Octroyer un contrat au Consortium Veolia UTE Pierrefonds pour la réalisation des travaux de mise 
aux normes et d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de production 
d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale de 34 901 981,06 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9786 - lot T3-902 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0876;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 34 901 981,06 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de mise 
aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de production 
d’eau potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au Consortium Veolia UTE Pierrefonds, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 33 239 981,96 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9786 et aux précisions indiquées 
aux documents en pièces jointes au dossier décisionnel;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George McLeish
M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.12   1104745001

____________________________
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CG10 0240

Octroyer un contrat à Accès communications pour la location, l'installation et l'entretien 
d'appareils radios mobiles et portatifs, pour une période de 24 mois - Dépense totale de 
805 259,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11233 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0869;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'octroyer à Accès communications, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la location, 
l'installation et l'entretien d'appareils radios mobiles et portatifs pour le Service de police de la Ville 
de Montréal, pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 805 259,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11233;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1104078002

____________________________

CG10 0241

Autoriser une dépense additionnelle de 561 101,63 $, taxes incluses et un transfert de 
169 312,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents, 
pour des travaux de réfection de la toiture de cuivre de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre 
du contrat accordé à L.M. Sauvé et repris par L'Unique assurances générales (CG08 0262), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 10 670 120,87 $ à 11 400 534 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0874;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 561 101,63 $, taxes incluses, et un transfert de 
169 312,50 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents, pour des travaux 
de réfection de la toiture de cuivre de l'hôtel de ville dans le cadre du contrat accordé à L.M. Sauvé 
(4373413 Canada inc.) et repris par Unique assurances générales (CG08 0262), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 10 670 120,87 $ à 11 400 534,00 $, taxes incluses; 

2- d'imputer le transfert de 169 312,50 $ du poste de dépenses incidentes au poste des travaux 
contingents conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1091330002

____________________________
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CG10 0242

Octroyer un contrat à Construction Léomar inc. pour la réhabilitation de la conduite d'eau 
principale de 500 mm de diamètre sur les avenues Dorval, Dawson et Lilas et la construction 
d'une conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre sur l'avenue Dorval - Dépense totale de 
1 832 928,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9953 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0877;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 832 928,98 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réhabilitation de la conduite d'eau principale de 500 mm de diamètre sur les avenues Dorval, 
Dawson et Lilas et la construction de la conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre sur 
l'avenue Dorval, dans la Ville de Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 744 928,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9953 (Contrat A-323-1); 

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1103759003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0243

Octroyer un contrat à Société en commandite Armtec pour la fourniture, la livraison et 
l'installation des vitrines événements et de l'édicule du Parterre pour les phases 2A et 2B du 
projet d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale 
de 762 813,08 $ - Appel d'offres public Lot-QDS-2-VE (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0871;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un contrat à Société en commandite Armtec, seul soumissionnaire conforme 
recommandé par QIM, pour la fourniture, la livraison et l'installation des vitrines événements et de 
l'édicule du Parterre pour les phases 2A et 2B du projet d'aménagement du secteur de la Place des 
Arts du Quartier des spectacles, aux prix total de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
762 813,08 $, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public Lot-QDS-2-VE; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1103827012

____________________________

CG10 0244

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg pour la  
construction d'une conduite principale d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm dans la rue 
Sommerset à Dollard-des-Ormeaux et dans l'emprise d'Hydro-Québec à Pointe-Claire, entre les 
boulevards de Salaberry et Brunswick - Dépense totale de  2 062 966,99 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9954 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0878;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 062 966,99 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction d'une conduite principale d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm en béton-acier dans la 
rue Sommerset à Dollard-des-Ormeaux et dans l'emprise d'Hydro-Québec à Pointe-Claire entre les 
boulevards de Salaberry et Brunswick, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 964 730,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9954 
(Contrat A-329); 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1104095001

____________________________

CG10 0245

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et revêtement bitumineux, sur le 
chemin de la Côte-des-Neiges, sur les avenues Gatineau, Decelles, du Parc voie ouest et sur le 
boulevard Edouard-Montpetit - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour 
Québec-Montréal masculin 2010 - Dépense totale de 1 454 805,54 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1093 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0879;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 454 805,54 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, sur les avenues Gatineau, Decelles, du Parc voie 
ouest et sur le boulevard Edouard-Montpetit - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale 
ProTour Québec-Montréal masculin 2010, dans les arrondissements de Côtes-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce et Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 388 805,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1093; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Edward Janiszewski

20.18   1101511004

____________________________

CG10 0246

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et revêtement bitumineux sur le 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-d'Indy au boulevard Mont-Royal - Grand 
Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour Québec-Montréal masculin 2010 - Dépense 
totale de 1 308 900,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1094 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0880;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 308 900,92 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-d'Indy au boulevard 
Mont-Royal - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour Québec-Montréal 
masculin 2010 dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 248 900,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1094; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1101511005

____________________________
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CG10 0247

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada un 
terrain constitué des lots 4 430 314, 4 430 315 et 4 460 081, aux fins d'agrandissement du parc-
nature de l'Anse-à-l'Orme ainsi qu'un droit d'usage d'une durée de 100 ans, à des fins de 
conservation pour les lots 4 430 313 et 4 430 316 tous du cadastre du Québec, pour un montant de 
1 601 554 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0889;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada un 
terrain constitué des lots 4 430 314, 4 430 315 et 4 460 081 ainsi qu'un droit d'usage à des fins de 
conservation, pour une durée de 100 ans, pour les lots 4 430 313 et 4 430 316, tous du cadastre du 
Québec, situés dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, aux fins d'agrandissement du parc-
nature de l'Anse-à-l'Orme, pour un montant de 1 601 554 $, excluant les taxes, le tout tel que stipulé 
au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 1 807 754,08 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

L'acquisition des terrains ainsi que du droit d'usage faisant l'objet de la présente résolution est toutefois 
conditionnelle à l'obtention, par Canards Illimités Canada, du financement octroyé par le MDDEP dans le 
cadre du programme «Partenaire pour la nature ».

Adopté à l'unanimité.

20.20   1100192002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.21, 20.22, 20.24 et 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0248

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada 
aux fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, un terrain constitué du lot 4 430 311 
du cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour un montant de 
529 705 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0890;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada, un 
terrain constitué du lot 4 430 311 du cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, aux fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, pour un montant 
de 529 705 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 597 904,52 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

L'acquisition du terrain visé par la présente résolution est toutefois conditionnelle à l'obtention par 
Canards Illimités Canada du financement octroyé par le MDDEP dans le cadre du programme 
«Partenaire pour la nature» et de l'acceptation du visa fiscal émis par Environnement Canada.

Adopté à l'unanimité.

20.21   1100192001

____________________________

CG10 0249

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Centre de recyclage Saint-
Léonard inc. un terrain vacant situé du côté ouest de l'avenue Broadway, au nord du boulevard 
Métropolitain, constitué du lot 1 250 877 du cadastre du Québec, pour un montant de 61 500 $, 
excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0894;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'abroger le bail se terminant le 31 mars 2012, intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal 
devenue la Ville de Montréal et le Centre de recyclage Saint-Léonard inc.;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Centre de recyclage Saint-
Léonard inc., un terrain vacant d'une superficie de 953,0 m2, situé du côté ouest de l'avenue 
Broadway Nord dans la ville liée de Montréal-Est, constitué du lot 1 250 877 du cadastre du Québec, 
pour un montant de 61 500 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1094312011

____________________________

Article 20.23

Retiré séance tenante (voir article 11.01)

____________________________

CG10 0250

Autoriser la transaction immobilière à intervenir entre la Ville et 3928446 Canada inc. pour la 
relocalisation du bureau de poste et du centre d'impression numérique de la Ville au 5800, rue 
Saint-Denis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2010 par sa résolution CE10 0927;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail entre la Ville de Montréal et 3928466 Canada inc., pour la location d'un 
local d'une superficie de 1 858,06 m2 au 5800, rue Saint-Denis, pour les besoins du bureau de poste 
de la Ville et du centre d'impression numérique, du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2019, pour 
un montant total approximatif de 4 487 356,44 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 1 572 479,69 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux 
d'aménagement;

3- d'autoriser une dépense de 33 862,50 $, taxes incluses, pour des incidences;

4- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour l'acquisition du mobilier;

5- d'ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Dida Berku
M. George McLeish
M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.24   1101195007

____________________________

CG10 0251

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal de Pointe-à-Callière afin de consolider les fondations du 214 place d'Youville, dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 / Approuver le projet de 
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0902;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal de Pointe-à-Callière pour la consolidation des fondations du 214, place d'Youville, site 
archéologique où se situe l'école de fouilles archéologiques du lieu de Fondation de Montréal, dans 
le cadre de l'Entente sur le développement culturel, pour la période 2008-2011; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1101075006

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.26 à 20.28 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0252

Accorder un contrat de services professionnels à Dessau inc. pour la rétention de services 
professionnels en ingénierie au montant maximal de 8 442 079,28 $, taxes incluses, afin d'assurer 
la poursuite du projet de mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater, 
DesBaillets, Pierrefonds et approuver le projet de convention à cette fin - Appel d'offres public 10-
11258 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0885;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 8 442 079,28 $, taxes incluses, pour la poursuite du projet de mise aux 
normes des usines de production d'eau potable Atwater, DesBaillets et Pierrefonds, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dessau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 8 442 079,28 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11258 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.26   1103404002

____________________________
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CG10 0253

Octroyer un contrat à Icor Technology inc. pour l'acquisition d'un robot de désamorçage d'engins 
explosifs pour le groupe tactique d'intervention (GTI) de la Division des opérations spécialisées 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 238 758,84 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10-11250 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0903;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 238 758,84 $, taxes incluses, pour l'achat d'un robot de désamorçage 
d'engins explosifs pour le Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'accorder à Icor Technology inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 238 758,84 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10-11250; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1104254001

____________________________

CG10 0254

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Construction NRC inc., pour une durée 
de douze mois, pour l'installation de mobiliers d'éclairage de rue et de signalisation lumineuse
dans divers endroits de l'agglomération de Montréal (CG08 0197), tel que prévu aux documents de 
l'appel d'offres public 9439

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2010 par sa résolution CE10 0929;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Construction NRC inc. (CG08 0197), pour 
une durée de douze mois, du 30 avril 2010 au 30 avril 2011, pour l'installation, sur demande, de 
mobiliers d'éclairage de rue et de signalisation lumineuse dans divers endroits de l'agglomération de 
Montréal, tel que prévu aux documents de l'appel d'offres public 9439 ; 

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.28   1104002018

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.01, 30.02, 30.04 et 30.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0255

Approuver la proposition de répartition budgétaire des sommes résiduelles, pour les années 2010 
et 2011, de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, 
2009-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0836;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la proposition de répartition budgétaire des sommes résiduelles, pour les années de 2010 et 
2011, de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal 2009-2010. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1100302001

____________________________

CG10 0256

Consentir aux modifications prévues par le Règlement 1370 intitulé « Règlement concernant le 
régime complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mai 2010 par sa résolution CE10 0784;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de consentir aux modifications édictées par le Règlement 1370 intitulé « Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount », en vertu de l'article 61.5 
du décret 1229-2005.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1081866001

____________________________
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Article 30.03

Retiré séance tenante (voir article 11.01)

____________________________

CG10 0257

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout du projet d'amélioration du Centre national d'entraînement de tennis de 
Tennis Canada-Stade Jarry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0908;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025» 
pour l'ajout du projet d'amélioration du Centre national d'entraînement de tennis de Tennis Canada -
Stade Jarry, tel que décrit au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1100599003

____________________________

CG10 0258

Autoriser le trésorier à placer les deniers de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0909;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’autoriser le trésorier, conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. C-19), à placer tous deniers appartenant à la Ville, par l’acquisition de titres ou autres 
instruments de placement, tant court terme que long terme, tel que, à titre d’exemple et sans restreindre 
la généralité de ce qui précède, des certificats de placements garantis, acceptations bancaires, billets de 
dépôt au porteur, conventions de rachat ou de revente, obligations, bons du trésor, émis par, placé dans, 
acquis de ou garantis par :

- une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée; ou

- le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne; ou

- une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal 
au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre 
R-9.3).

Adopté à l'unanimité.

30.05   1103196001

____________________________
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CG10 0259

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d'agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636), l'objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1102072004

____________________________

CG10 0260

Avis de motion - Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d'agglomération du règlement intitulé « Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1100203003

____________________________

CG10 0261

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition
de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d'agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur 
la définition de l'aide à l'entreprise (06-019) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03   1103349001

____________________________
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CG10 0262

Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (Trame verte de l'Est)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d'agglomération du règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1100288010

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0263

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville 
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés 
de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0671;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1102196004

RCG 10-014

____________________________
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CG10 0264

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2010) (RCG 10-005)

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation 
en eau potable (exercice financier 2010) (RCG 10-005) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0724;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2010) (RCG 10-005) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1102923006

RCG 10-005-1

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 45.01 et 45.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0265

Approuver le Règlement R-080-1 modifiant le Règlement R-080 autorisant un emprunt de quatre 
millions six cent soixante-cinq mille cinq cents dollars (4 665 500 $) pour financer cinq (5) projets 
en immobilisation, afin de modifier ses objets et pour augmenter le montant total de l'emprunt à 
7 860 500 $ pour le réseau des autobus, le réseau du métro et le secteur administratif

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0921;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-080-1 modifiant 
le Règlement R-080 autorisant un emprunt de quatre millions six cent soixante-cinq mille cinq cents 
dollars (4 665 500 $) pour financer cinq (5) projets en immobilisation, afin de modifier ses objets et pour 
augmenter le montant total de l'emprunt à sept millions huit cent soixante mille cinq cents dollars 
(7 860 500 $) pour le réseau des autobus, le réseau du métro et le secteur administratif » conformément 
aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.01   1100712001

____________________________

CG10 0266

Approuver le Règlement R-120 autorisant un emprunt de trois cent cinquante-quatre millions 
trente-cinq mille soixante-trois dollars (354 035 063 $) pour financer l'acquisition d'autobus 
urbains 40' à propulsion hybride pour la période 2012-2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0922;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-120 autorisant un 
emprunt de trois cent cinquante-quatre millions trente-cinq mille soixante-trois dollars (354 035 063 $) 
pour financer l'acquisition d'autobus urbains 40' à propulsion hybride pour la période 2012-2017 », 
conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les société de transport en commun (L.R.Q., 
c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.02   1100712002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 50.01 et 50.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0267

Autoriser le prêt de service d'un policier au Service de renseignement criminel du Québec (SRCQ) 
du 5 juin 2009 au 31 décembre 2010 / Maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé 
permanent d'un poste pour la même période

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0924;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal, M. André Boisjoly, le ministre de la Sécurité 
publique, le Service du renseignement criminel du Québec et la Fraternité des policiers et policières 
de la Ville de Montréal visant le prêt de service de M. André Boisjoly, lieutenant-détective, au Service 
du renseignement criminel du Québec, pour la période du 5 juin 2009 au 31 décembre 2010;

2- de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même 
période;

3- d'autoriser le directeur adjoint, chef de direction, direction des opérations du Service de police de la 
Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de 
Montréal;

4- d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1102748002

____________________________

CG10 0268

Autoriser le prêt de service du commandant François Angers au ministère de la Sécurité publique 
du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et augmentation temporaire de l'effectif permanent d'un poste 
pour la durée du prêt / Octroyer les crédits additionnels nécessaires à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2010 par sa résolution CE10 0625;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser le prêt de service du commandant François Angers au Ministère de la Sécurité publique, 
du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et d'augmenter temporairement l'effectif permanent d'un poste 
pour la durée du prêt; 

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer les protocoles d'entente 
ou les lettres d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal;

3- d'octroyer les crédits additionnels en 2010, soit 59 372 $ pour les revenus et 59 372 $ pour les 
dépenses d'opération;

4- d'imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.02   1102418001

____________________________
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CG10 0269

Nommer un conseiller municipal de la Ville de Westmount au sein du comité d'investissement 
commun du « Fonds local de solidarité » du Centre local de développement (CLD) Les 3 monts

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0839;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de désigner M. Victor M. Drury, élu municipal de la Ville de Westmount, au sein du « Comité 
d’investissement commun » du « Fonds local de solidarité » du Centre local de développement Les 3 
Monts.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1101866001

____________________________

À 18 h 42, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 26 août 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 26 août 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Zoé Bayouk, M. Michel 
Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire,  
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski,  
M. Pierre Mainville, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, 
M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, représentant de la Ville de Mont-Royal,      
M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Claude Trudel et Mme Maria Tutino

ABSENCES :

M. Richard Bélanger,  M. François W. Croteau, M. Francis Deroo, M. Beny Masella, Mme Anie 
Samson et Mme Monique Worth

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Bixi – Santé financière de la 
Société de vélos en libre 
service – Vérification en cours 
par le Bureau du vérificateur

M. Étienne Coutu M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Recours pour l’annulation d’un 
contrat déjà octroyé et le retour 
possible en appel d’offres

M. Georges Nydam Mme Maria Tutino
M. Claude Dauphin

Perception eu égard au service 
du  train de banlieue entre le 
centre-ville et l’Ouest de l’île –
Améliorations souhaitées pour 
la desserte des parcs industriels
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M. André Azar M. David Pollock Améliorations quant à la 
fréquence du service du 
transport en commun dans 
l’ouest – Station Lucien-L’Allier 
offre des coûts moins élevés 
avec des voies dédiées dans ce 
corridor

M. Clifford Lincoln M. Gérald Tremblay Demande de financement pour 
l’AMT auprès du  gouvernement 
du Québec pour l’amélioration 
du service de train de banlieue 
entre le centre-ville et le West 
Island 
Dépôt de document

Il est proposé de prolonger de 15 minutes la période de questions du public, conformément aux 
dispositions de l’article 43 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027).

La proposition est adoptée à l’unanimité

Question de À Objet

M. Guillaume Blouin M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Processus pour le choix du chef 
de police de la Ville de Montréal
Dépôt de document

M. Campbell Stuart M. Alan DeSousa Projet de construction sur le site 
de Meadowbrook 

À l’expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 48.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Bill McMurchie M. Gérald Tremblay Service de train de banlieue de 
l’ouest de l’île – procédure à 
suivre pour inscription d’un avis 
de motion au prochain ordre du 
jour du conseil d’agglomération

M. Edward Janiszewski M. Alan DeSousa Article 20.23 – Contrat de 
services professionnels à 
Samson Bélair/Deloitte & 
Touche  pour vérification des 
états financiers de la STM –
Explications du processus de 
sélection – Montant payé en 
2009 

M. Edgar Rouleau M. Gérald Tremblay Navette ferroviaire pour le 
service de train de banlieue 
pour l’ouest de l’Île – Urgence 
d’établir l’échéancier
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M. Robert Coutu M. Richard Deschamps Remerciements à tous les 
membres du conseil 
d’agglomération pour leur 
collaboration suite à la 
cessation des activités de la 
raffinerie Shell de Montréal-Est 
– Responsabilités de la 
compagnie Shell durant la 
période de transition en terminal 
et la décontamination du site
Dépôt de document

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 18 h 08.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 15 mai au 23 juillet 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 15 mai au 23 juillet 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 15 mai au 23 juillet 2010.

____________________________

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

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

Par Monsieur Alan De Sousa

Réponse à Madame Maria Tutino – rapport mensuel de mai 2010 de la mise à niveau des usines (MNU) 
de production d’eau potable / avancement budgétaire du projet.

____________________________
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6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point «Dépôt de rapports des commissions du conseil».

CG10 0270

Dépôt du rapport d'étude publique et recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur le développement économique sur la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) dans l'agglomération de Montréal

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport d'étude publique et recommandations de la commission 
permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique sur la grappe des sciences de 
la vie et des technologies de la santé (SVTS) dans l'agglomération de Montréal, et le conseil en prend 
acte.

06.01   

____________________________

CG10 0271

Dépôt du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du 
conseil d'agglomération sur les finances et l'administration produit à la suite de l'étude publique 
du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal déposé au conseil municipal et au 
conseil d'agglomération pour l'exercice 2009

Madame Maria Tutino dépose le rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration produit à la suite de l'étude 
publique du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2009, comprenant les rapports minoritaires de l’opposition officielle de la Ville de Montréal et celui de la 
mairesse Maria Tutino et du maire Peter F. Trent, et le conseil en prend acte.

Dissidence : M. Edgar Rouleau

06.02   
____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point «Dépôt».

CG10 0272

État des revenus et dépenses au 30 avril 2010, projetés à la fin de l'exercice - Volet agglomération 
- État des revenus et dépenses réels - global Ville au 30 avril 2010 comparé au 30 avril 2009

Le porte-parole de l'assemblée dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet agglomération 
au 30 avril 2010, projetés à la fin de l'exercice ainsi que l'état comparatif des revenus et des dépenses 
réels de la Ville au 30 avril 2010 comparé au 30 avril 2009 et le conseil en prend acte.

07.01   1100368002

____________________________

CG10 0273

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois d'avril 2010

Le porte-parole de l'assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour le mois d'avril 2010 et le conseil en prend acte.

07.02   1103342005

____________________________
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CG10 0274

Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de l'Office 
municipal d'habitation de Montréal pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'exercice se terminant le 31 décembre 
2009, et le conseil en prend acte.

07.03   
____________________________

7.04 Dépôt de la résolution 2010-06-831 du conseil municipal du village de Senneville – Projet 
ferroviaire pour la banlieue de l’Ouest de l’Île.

7.05 Dépôt de la résolution CA 10-07-07-10 du comité administratif de la Municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges – Projet d’une navette directe entre l’aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau et le centre-ville – appui aux maires de l’Ouest de l’Île.

7.06 Dépôt de la résolution CA10 26 0184 du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie 
– Motion d’appui à la consolidation du réseau de développement économique local.

7.07 Désignation de M. Richard Deschamps au conseil d’agglomération en remplacement de M. Joe 
Magri.

____________________________

CG10 0275

Dépôt du rapport d'activités 2009 et du rapport de développement durable 2009 de la Société de 
transport de Montréal

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport d'activités 2009 et le rapport de développement durable 
2009 de la Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte.

07.08   
____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

-- Nouveau plan de la salle du conseil.

____________________________

CG10 0276

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 août 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
51.04 et en modifiant la séquence de l’étude de l’article 51.03 immédiatement après l’article 11.02, 
conformément à l’article 24 du Règlement de régie interne du conseil d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CG10 0277

Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil d'agglomération tenue le 17 juin 2010

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 17 juin 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 août 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CG10 0278

Recommandation au ministre de la Sécurité publique - Nomination du directeur du Service de 
police de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 août 2010 par sa résolution CE10 1358;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de recommander au gouvernement du 
Québec la nomination de M. Marc Parent, à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une période de cinq ans à compter du 13 septembre 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.03   1102464001

____________________________

15 – Déclaration / Proclamation

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation ».

Aucun document n’est déposé.

15.01   
____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0279

Octroyer un contrat à Les Industries Centaure ltée, par l'entremise du Centre de services partagés 
du Québec, pour la fourniture sur demande de munitions de pratique aux policiers du Service de 
police de la Ville de Montréal, jusqu'au 31 mars 2011, avec possibilité de prolongation, au prix 
total approximatif de 332 213,70 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juin 2010 par sa résolution CE10 1044;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), un contrat à Les Industries Centaure ltée, par l'entremise du Centre de services partagés 
du Québec, pour la fourniture sur demande de munitions de pratique aux policiers du Service de 
police de la Ville de Montréal, jusqu'au 31 mars 2011, avec possibilité de prolongation, au prix total 
approximatif de 332 213,70 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1100092001

____________________________

CG10 0280

Octroyer un contrat de services professionnels à Dolléans inc. Art Conservation pour la 
restauration des sculptures du monument à sir John A Macdonald à la place du Canada dans le 
cadre du protocole d'entente de 140M $ avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus 
dans la stratégie "Imaginer-Réaliser Montréal 2025" et approuver un projet de convention à cet 
effet - Dépense totale de 191 887,49 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 6268 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juillet 2010 par sa résolution CE10 1100;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 191 887,49 $, taxes incluses, pour la restauration des sculptures du 
monument à Sir John A Macdonald à la Place du Canada, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 186 243,75 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 6268 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention ;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1100006002

____________________________

CG10 0281

Approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal
renouvellent le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour gérer en leur nom les 
subventions de supplément au loyer dans le cadre du programme d'aide d'urgence 2004 et 2005 
aux ménages sans logis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2010 par sa résolution CE10 0998;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom, toutes les 
subventions de supplément au loyer qui lui sont allouées, dans le cadre du volet 1 des programmes 
d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis, rétroactivement pour l'année 2009;

L'agglomération de Montréal s'engage à continuer à payer, par l'intermédiaire de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal, une contribution de 10 % du coût des suppléments de loyer accordés.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1100498001

____________________________

CG10 0282

Octroyer un contrat à Les Consultants Parent & Associés inc. (CPA-ERP) pour le renouvellement 
du contrat de licence du logiciel « Gestion des allocations des biens et services reliés à l'emploi » 
(GARE)  du progiciel « Comptoir - transaction en direct » utilisé par le Service de police de la Ville 
de Montréal  pour une période de cinq ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 - Dépense 
totale de 299 634,35 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1248;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 299 634,35 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat de 
licence du logiciel « Gestion des allocations des biens et services reliés à l'emploi » GARE du 
progiciel « Comptoir-transaction en direct » utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'approuver conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de contrat de gré à gré pour l’utilisation, 
l’entretien et le support de logiciels par lequel Les Consultants Parent & Associés inc. (CPA-ERP), 
fournisseur exclusif, s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services requis à cette fin, pour une 
période de 5 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, le tout selon les termes et 
conditions stipulés audit projet de contrat;

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

20.04   1104113003

____________________________

CG10 0283

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Montcalm, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke et 
dans l'avenue Summerhill, du chemin de la Côte-des-Neiges à la limite est - Dépense totale de  
4 117 140,07 $ - Appel d'offres public 1004 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1175;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 117 140,07 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout 
combiné et d’une conduite d’eau secondaire dans la rue Montcalm, de la rue Ontario à la rue 
Sherbrooke et dans l'avenue Summerhill, du chemin de la Côte-des-Neiges à la limite est dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 987 140,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1004; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.05   1101511002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 2010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0284

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau principale de 900 mm dans l'avenue du Parc, de la rue 
Bernard à la rue Laurier - Dépense totale de 3 362 582,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1103 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1182;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 3 362 582,63 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau principale de 900 mm dans l'avenue du Parc, de la rue Bernard à la rue Laurier dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Louisbourg, SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 023 582,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1103; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.06   1101511011

____________________________

CG10 0285

Approuver le projet d'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Les 
Architectes Labonté Marcil, les consultants LBCD inc. et Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, 
Brisebois, Blais, firmes de professionnels mandatées pour la réalisation des projets de réfection 
de l'enveloppe et du contrôle d'accès des usines de production d'eau potable Pointe-Claire, 
Dorval et Lachine et les stations de pompage LaSalle, Châteaufort, Vincent d'Indy et Côte-des-
Neiges (CE07 1045) - Autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $, taxes incluses, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 409 923,71 $ à 499 923,71 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1184;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’addenda n° 1, modifiant la convention intervenue entre la Ville et Les 
Architectes Labonté Marcil, les consultants LBCD inc. et Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, 
Brisebois, Blais (CE07 1045), firmes de professionnels mandatées pour la réalisation des projets de 
réfection de l'enveloppe et du contrôle d'accès des usines de production d'eau potable de Pointe-
Claire, de Dorval et de Lachine et les stations de pompage LaSalle, Châteaufort, Vincent d'Indy et 
Côte-des-Neiges;

2- d'accorder à ces trois firmes de professionnels le surplus contractuel de 90 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 409 923,71 $ à 499 923,71 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1091769003

____________________________

CG10 0286

Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois avec Sperian Vêtements Protection ltée, pour 
la fourniture d'habits de combat pour le Service de sécurité incendie - Appel d'offres public 10-
11263 (2 soum.)  / Autoriser une dépense de 792 495,38 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 590 
habits de combat en vertu de cette entente-cadre pour l'année 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1250;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande d’habits de 
combat incendie (tenues de feu);

2- d'accorder à Sperian Vêtements Protection ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10-11263 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'autoriser une dépense de 792 495,38 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 590 habits de combat 
incendie (tenues de feu) en vertu de cette entente-cadre pour l’année 2010;

4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie, et ce 
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1103838001

____________________________

CG10 0287

Octroyer un contrat à T.G.A. Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau principale et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue de la Montagne, de la rue 
du Séminaire à la rue William et dans la rue du Séminaire, de la rue Ottawa à la rue de la Montagne 
- Dépense totale de 2 143 975,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1088 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1259;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 143 975,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau principale et d'une conduite secondaire dans la rue de la Montagne, 
de la rue du Séminaire à la rue William et dans la rue du Séminaire, de la rue Ottawa à la rue de la 
Montagne, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 063 975,81 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1088; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.09   1101511009

____________________________

CG10 0288

Octroyer un contrat à Afcor Construction inc. pour réaliser des travaux de réfection de toiture et 
divers travaux à la caserne 47 située au 2111, rue Saint-Zotique Est - Dépense totale de 
597 947,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5514 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1261;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 597 947,83 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection de 
toiture et divers travaux à la caserne 47, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Afcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 571 947,83 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5514; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1101035002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0289

Résilier le contrat 040-023-AE octroyé au Bureau Canadien d'Investigations et d'Ajustements 
(BCIA) pour les services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
(CG08 0407)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1262;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de résilier le contrat 040-023-AE octroyé au Bureau Canadien d'Investigation et d'Ajustement (BCIA) pour 
les services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (CG08 0407). 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1103334051

____________________________

CG10 0290

Autoriser une dépense additionnelle de 45 150 $, taxes incluses, pour des travaux de vérification 
imprévus et nécessaires à l'obtention du rapport du vérificateur externe relativement au rapport 
financier vérifié 2009 de la Ville, dans le cadre du contrat octroyé à Samson Bélair/Deloitte & 
Touche (CG09 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 772 968 $ à 818 118 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1263;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 45 150 $, taxes incluses, pour des travaux de vérification
imprévus et nécessaires à l'obtention du rapport du vérificateur externe relativement au rapport 
financier vérifié 2009 de la Ville, dans le cadre du contrat octroyé à Samson Bélair/Deloitte & Touche 
(CG09 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 772 968 $ à 818 118 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1103592004

____________________________

CG10 0291

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes GENIVAR, CIMA+, 
AECOM Tecsult inc., SNC-Lavalin inc. et Le Groupe S.M. International inc., pour le soutien 
technique aux activités de la Direction des transports pour la mise en oeuvre du Plan de 
transport, pour les sommes maximales respectives de 1 600 000 $, 1 300 000 $, 1 000 000 $, 
700 000 $ et 400 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11321 (8 soum.) / Approuver les 
projets de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1266;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure cinq ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour des 
fins d'études, de préparation de plans et devis et de surveillance dans le cadre de la réalisation des 
programmes de réaménagements géométriques et de sécurité routière ainsi que pour le soutien 
technique à la Direction des transports, pour une durée de 3 ans; 

2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10-11321 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout selon 
les termes et conditions stipulés aux projets de convention :

Firmes Montant maximal (taxes incluses)
Genivar 1 600 000 $
CIMA + 1 300 000 $
AECOM Tecsult inc. 1 000 000 $
SNC-Lavalin inc. 700 000 $
Le Groupe S.M. International inc. 400 000 $ 

3- d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce 
au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1104021002

____________________________
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CG10 0292

Entériner le projet d'entente entre la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec, la 
Fédération Québécoise des municipalités, Éco Entreprises Québec et Recyc-Québec sur 
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2009 et 
des critères de distribution applicables, afin de poursuivre la mise en oeuvre du régime de 
compensation au bénéfice des municipalités pour les programmes de collecte des matières 
recyclables pour l'année 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1269;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'entériner le projet d'entente entre la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des 
municipalités du Québec, la Ville de Montréal, Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec sur 
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2009 et 
des critères de distribution applicables préparé par la Table de négociation de la Loi 102;

2- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente, pour 
et au nom de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.14   1100695003

____________________________

CG10 0293

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Dépotium inc. aux fins de 
construction de la caserne 32, un terrain vague, d'une superficie de 5 241,2 mètres carrés, situé 
au sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Sherbrooke Est, constitué du lot 4 519 063 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 763 000 $ plus taxes si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1273;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Dépotium inc. un terrain 
vague, d'une superficie de 5 241,2 m2, situé au sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue 
Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 
4 519 063 du cadastre du Québec, aux fins de construction de la caserne 32, pour la somme de 
763 000 $, plus taxes si applicables, aux termes et conditions stipulés audit projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1091027007

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0294

Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois, de 9 ententes-cadres conclues avec 
Lumca inc., Westburne Électric, Industries Précision Plus inc., Guillevin International cie, Lumen 
div. de Sonepar Canada inc., Franklin Empire inc., Systèmes & Contrôles Proneq division de 9158-
8509 Québec inc., Lampadaires Feralux inc., et Métal Pôle-Lite inc., pour la fourniture de 
composantes, pièces et accessoires de mobilier d'éclairage urbain - Appel d'offres public 08-
10655 (CG08 0235)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1308;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec Lumca inc., Westburne Électric, 
Industries Précision Plus inc., Guillevin International cie, Lumen div. de Sonepar Canada inc., 
Franklin Empire inc., Systèmes & Contrôles Proneq division de 9158-8509 Québec inc., 
Lampadaires Feralux inc., et Métal Pôle-Lite inc. pour la fourniture sur demande de mobiliers 
d'éclairage urbain, composantes, pièces et accessoires, pour une période additionnelle de 12 mois, 
selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l’appel d’offres public 08-10655 
(CG08 0235);

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.16   1103041001

____________________________

CG10 0295

Octroyer un contrat à Groupe Aecon Québec ltée pour les travaux de structure, de génie civil et 
d'architecture d'un nouveau bâtiment pour abriter les systèmes de désinfection UV et de 
production d'hypochlorite de sodium à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense 
totale de 6 647 000$, taxes incluses - Appel d'offres public 9808 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1310;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 647 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réalisation des travaux de structure, de génie civil et d'architecture d'un 
nouveau bâtiment pour abriter les systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de 
sodium à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
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2- d’octroyer à Groupe Aecon Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 397 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9808; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.17   1102982012

____________________________

CG10 0296

Autoriser le transfert de 24 500 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux 
contingents et supplémentaires, dans le cadre du contrat octroyé à Module II construction inc. 
pour bonifier les travaux de restauration des portes et fenêtres extérieures du château Dufresne, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 792 625 $ à 817 175 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1311;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser le transfert des crédits de 24 500 $ du poste des dépenses incidentes au poste des 
travaux contingents dans le cadre des travaux de restauration des portes et fenêtres extérieures du 
château Dufresne;  

2- d’accorder à Module II construction inc., ce surplus contractuel portant ainsi le montant total du 
contrat de 792 625 $ à 817 175 $, taxes incluses (CG09 0308);

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1101029006

____________________________

CG10 0297

Autoriser le transfert de 52 139,80 $, taxes incluses, du poste dépenses incidentes au poste 
travaux contingents, dans le cadre du contrat octroyé à NORGEREQ ltée, pour le parachèvement 
des travaux de restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre (CG09 0503), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 167 931,47 $ à 1 220 071,27 $, taxes incluses / Autoriser le virement 
budgétaire à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1313;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert de 52 139,80 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste 
« travaux contingents » du contrat octroyé à NORGEREQ ltée pour le parachèvement des travaux de 
restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre (CG09 0503); 

2- d'accorder à NORGEREQ ltée le surplus contractuel de 52 139,80 $, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 167 931,47 $ à 1 220 071,27 $, taxes incluses; 
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3- d'approuver le virement budgétaire entre projets requis pour corriger la source de financement et 
imputer au règlement d'emprunt de l'entente MCCCF-Ville la portion reliée au Fonds du patrimoine 
culturel québécois de la dépense du contrat octroyé pour la restauration de ce bâtiment; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1104545001

____________________________

CG10 0298

Accorder un soutien technique ainsi qu'un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à l'Agence 
métropolitaine de transport pour la tenue de l'événement « En ville, sans ma voiture » le 22 
septembre 2010 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1333;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ pour la tenue de la 8e édition de l’événement 
la « En ville, sans ma voiture ! » le 22 septembre 2010;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre l'Agence métropolitaine de transport et la Ville de 
Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien technique et financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1104822002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0299

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour la 
construction d'un collecteur combiné (2 400 mm de diamètre), en partie en tranchée à ciel ouvert 
et en partie en poussée sous une voie ferrée, dans le boulevard Décarie, du boulevard de 
Maisonneuve à un point au nord de la rue Crowley (Projet du CUSM - Site Glen) - Dépense totale 
de 1 639 903,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1098 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1315;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 639 903,26 $, taxes incluses, pour la construction d'un collecteur 
combiné (2 400 mm de diamètre), en partie en tranchée à ciel ouvert et en partie en poussée sous 
une voie ferrée, dans le boulevard Décarie, du boulevard de Maisonneuve à un point au nord de la 
rue Crowley (Projet du CUSM – Site Glen) dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d’octroyer à Louisbourg SBC s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 576 903,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1098; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1104002029

____________________________

CG10 0300

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la construction d'un collecteur 
combiné (3 600 mm de diamètre), en tranchée, dans le boulevard Décarie, d'un point au nord de la 
rue Crowley à un point au nord de la rue Saint-Jacques (Projet du CUSM - Site Glen) - Dépense 
totale de 4 858 230,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1099 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1314;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 858 230,87 $, taxes incluses, pour la construction d'un collecteur 
combiné (3 600 mm de diamètre), en tranchée, dans le boulevard Décarie, d'un point au nord de la 
rue Crowley à un point au nord de la rue Saint-Jacques. (Projet du CUSM – Site Glen) dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d’octroyer à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 788 230,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1099; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1104002030

____________________________

CG10 0301

Accorder un contrat de services professionnels à Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l pour 
la vérification externe des états financiers 2010, 2011 et 2012 de la Société de transport de 
Montréal, ses filiales et des mandats spéciaux de même que la vérification des états financiers 
2010, 2011 et 2012 de la Ville pour une somme maximale de 2 667 904 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10-11320 / Approuver un projet de convention à cette fin - (3 soum. - 1 seul 
conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1318;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 26 août 2010 à 17 h 19

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Samson Bélair/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l, seule 
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir les services professionnels requis pour la vérification externe des états financiers 2010, 2011 
et 2012 de la STM, ses filiales et des mandats spéciaux de même que la vérification externe des 
états financiers 2010, 2011 et 2012 de la Ville pour une somme maximale de 2 667 904 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11320 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1100713001

____________________________

CG10 0302

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Qualitas inc. pour l'auscultation des 
chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan 
d'intervention des réseaux d'eau et de voirie, pour une somme maximale de 1 112 405,70 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10-11229 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1320;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Qualitas inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour l'auscultation des chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville de 
Montréal dans le cadre du Plan d'Intervention de voirie, pour une somme maximale de 
1 112 405,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11229 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.24 1105079001

____________________________

CG10 0303

Approuver le projet d'entente de développement avec Gestion Réseau Sélection pour la 
réalisation du projet immobilier à vocation principalement résidentielle sur le site de la Norampac

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1326;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente de développement entre la Ville de Montréal et Gestion Réseau
Sélection pour la réalisation du projet immobilier à vocation principalement résidentielle sur le site de 
la Norampac;
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2- d’autoriser le secrétaire d’arrondissement et la greffière adjointe à signer ladite entente.

Adopté à l'unanimité.

20.25   1100963044

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.26 et 20.27 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0304

Approuver la convention de financement et l'entente de conservation entre la Fondation Hydro-
Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal pour permettre la réalisation des phases 2 et 
3 du «Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu naturel» (PRVBMU) en 
2010 et 2011 - Accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 
100 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1324;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention de financement et entente de conservation entre la Fondation 
Hydro-Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal afin de permettre la réalisation des 
phases 2 et 3 du «Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu naturel» 
(PRVBMU) en 2010 et 2011;

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 100 000 $ en 
2011;

3- d'accorder un soutien financier totalisant 100 000 $ pour l'octroi à SOVERDI de 49 000 $, à GUEPE 
de 34 000 $ et aux Amis de la montagne de 17 000 $; 

4- d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.26   1100504004

____________________________
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CG10 0305

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour les fins du Fonds de 
développement international de Montréal (FODIM) pour l'année 2010 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1330;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour l'année 2010, pour les fins 
du Fonds de développement international de Montréal (FODIM); 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1100589003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.01 à 30.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0306

Approuver le contenu du Bilan 2009-2010 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion 
auprès des partenaires

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le contenu du Bilan 2009-2010 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès 
des partenaires. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1100470001

____________________________
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CG10 0307

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout du projet de la Phase 2 (2010 - 2012) du Plan lumière du Quartier des 
Spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1336;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025» 
pour l’ajout de la Phase 2 du Plan lumière du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1100599004

____________________________

CG10 0308

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'aqueducs et d'égouts pluvial et 
sanitaire dans le cadre des travaux de réaménagement (dans la partie nord) de l'échangeur 
Décarie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1337;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection, requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), pour la construction d'aqueducs ainsi que d'égouts pluvial et 
sanitaire dans le cadre des travaux de réaménagement (dans la partie nord) de l'échangeur Décarie visé 
dans l'Entente No 85-338 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1100211001

____________________________

CG10 0309

Décréter l'imposition d'une réserve sur le lot 3 269 985 aux fins d'implanter des infrastructures de 
traitement des matières organiques prévues au Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l'agglomération de Montréal 2010-2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1342;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- de décréter l'imposition d'une réserve, aux fins d'implanter des infrastructures de traitement des 
matières résiduelles prévues au Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération 
de Montréal 2010-2014, sur le lot 3 269 985 du cadastre du Québec situé en front sur la rue Saint-
Patrick;  

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;

3- de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières d'acquérir, aux meilleurs 
coûts possibles, de gré à gré ou par voie d'expropriation, les sites retenus. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1100670008

____________________________

CG10 0310

Avis de motion - Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux immeubles 
résidentiels destinés à du logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à l'intersection 
sud est de la rue Laforce et l'autre au 2123, rue Sainte-Catherine Est

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d'agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux 
immeubles résidentiels destinés à du logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à 
l'intersection sud-est de la rue Laforce et l'autre, au 2123, rue Sainte-Catherine Est », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1104400044

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0311

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou (1636)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0850;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1102072004

RCG 10-015
____________________________

CG10 0312

Adoption - Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération de 
Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0849;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération de Montréal ».

Adopté à l'unanimité, soit à plus de la double majorité des voix en regard de l'article 13.

42.02   1100203003

RCG 10-016
____________________________

CG10 0313

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition 
de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0851;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
définition de l'aide à l'entreprise (06-019) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1103349001

RCG 06-019-3

____________________________

CG10 0314

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (Trame verte de l'Est)

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0919;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1100288010
RCG 10-017

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 45.01 et 45.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0315

Approuver le Règlement R-105-4 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout 
titre de transport émis par la Société de transport de Montréal »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1349;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-105-4 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport 
émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.01   1102914006

____________________________

CG10 0316

Approuver le Règlement R-105-5 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout 
titre de transport émis par la Société de transport de Montréal » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1350;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-105-5 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport 
émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.02   1102914007

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 51.01, 51.02 et 51.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0317

Nomination d'un commissaire au développement économique dans l'arrondissement de 
Rosemont--La Petite-Patrie au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour la gestion des 
fonds FLI/SOLIDE de même qu'au fonds d'affection d'origine externe de la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2010 par sa résolution CE10 1007;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de désigner monsieur Michel Gagné, commissaire au développement économique dans l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour la gestion des 
fonds FLI/SOLIDE, de même qu'au fonds d'affectation d'origine externe de la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Rosemont–Petite-Patrie, en remplacement de 
monsieur Jean-François Soulières.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1100963043

____________________________

CG10 0318

Nomination d'un membre à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer, conformément aux dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur 
la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), Monsieur Richard Deschamps à titre de 
membre à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

CG10 0319

Ajout - Nomination du représentant des villes reconstituées au Comité de vérification

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer monsieur Edward Janiszewski à titre de représentant des villes reconstituées au comité de 
vérification en remplacement de madame Vera Danyluk. 

Adopté à l'unanimité.

51.04   
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 26 août 2010 à 17 h 28

À 18 h 36, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 23 septembre 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 23 septembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Michel Bissonnet, Mme Marie 
Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, Mme Bonnie Feigenbaum, représentante de la Ville de 
Hampstead, M. Michel Hébert, représentant de la Ville de Dorval, M. Anthony Housefather, 
M. Edward Janiszewski, Mme Erin Kennedy, représentante de la Ville de Mont-Royal, M. Pierre 
Mainville, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis 
Miranda, M. David Pollock, M. Peter F. Trent,  M. Claude Trudel, Mme Maria Tutino et 
Mme Monique Worth

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Anie Samson

ABSENCE :

Mme Zoé Bayouk

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Michael Applebaum et M. François W. Croteau 

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement en soulignant le décès de MM. Laval Demers, conseiller de ville et Irving L. Adessky, 
ancien maire de la Ville de Hampstead.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Georges Nydam M. Gérald Tremblay Train de banlieue entre le 
centre-ville et l’Ouest de l’île –
Disponibilité de l’étude de 
faisabilité sur le tracé ferroviaire 
et les recommandations 
préliminaires

M. David Schachter M. Bill McMurchie Navette ferroviaire et incidences 
pour certains résidents / 
Impacts d’une circulation accrue 
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Question de À Objet

M. David Shtern M. Gérald Tremblay Position de la Ville relativement 
à l’amélioration du service de 
transport en commun dans 
l’Ouest de l’Île / Augmentation 
du traffic aux environs du futur 
site hospitalier McGill

M. Sandor Klein Mme Manon Barbe Utilisation des lignes 
ferroviaires du CN pour se 
rendre à l’aéroport plutôt que 
celles du CP / Amélioration de 
l’offres de service vers l’ouest

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Désinfection des eaux usées –
Séances publiques des 
commissions quant aux coûts 
du projet d’ozonation / 
Présence des intervenants lors 
de l’inauguration de l’usine de 
désinfection

M. Clifford A. Lincoln M Gérald Tremblay Service ferroviaire entre le 
centre-ville et l’Ouest de l’île –
Échéancier / Représentations 
auprès du gouvernement du 
Québec quant à de nouvelles 
sources de financement
Dépôt d’une pétition

M. Campbell Stuart M. Claude Dauphin Séance d’information sur le site 
de Meadowbrook

À l’expiration du délai imparti par le Règlement de régie interne du conseil d’agglomération
(RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de questions du public close à 17 h 40.

____________________________

Le président de l’assemblée souligne le décès de M. Don Wedge, journaliste au Westmount Examiner et 
offre ses sympathies.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Bill McMurchie M. Alan DeSousa Article 65.01 – Déception de ne 
pas avoir reçu les orientations
formulées par le conseil 
municipal pour discussion 
préalable / Appui à la motion 
telle que présentée

M. Anthony Housefather M. Gérald Tremblay Priorisation du projet de 
prolongement du boulevard 
Cavendish / Importance de ce 
projet sur le Plan de transport et 
sur le développement du site 
Blue Bonnets

Mme Maria Tutino Mme Manon Barbe Plan de transport – Disponibilité 
du rapport de la firme 
PriceWaterhouseCoopers / 
Priorisation du train de l’ouest

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 18 h 12.

____________________________
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3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 24 juillet au 20 août 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 24 juillet au 20 août 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 24 juillet au 20 août 2010.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CG10 0320

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de mai et 
juin 2010 

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour les mois de mai et juin 2010 et le conseil en prend acte. 

07.01   1100250001

____________________________

CG10 0321

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 23 septembre 2010, 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 l’article 65.01 relatif à la motion de M. McMurchie 
immédiatement après l’article 15.01.

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 23 septembre 2010 à 17 h 4

CG10 0322

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
26 août 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 août 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 septembre 2010 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

15 – Déclaration / Proclamation

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation ».

Aucun document n’est déposé.

15.01

____________________________

CG10 0323

Motion de M. Bill McMurchie - Amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et 
l'Ouest de l'île

Attendu que les maires de l'Ouest de l'Île, membres du conseil d'agglomération de Montréal, ont exprimé 
les besoins de leur communauté pour un service de train de banlieue plus fréquent et plus régulier entre 
le centre-ville et l'Ouest de Montréal ;

Attendu que les travaux de réfection de l'échangeur Turcot affecteront significativement la fluidité de la 
circulation routière entre l'Ouest de l'Île et le centre-ville de Montréal et que des mesures de mitigation 
s'imposent pendant et après les travaux ;

Attendu que le projet d'amélioration du train de banlieue engendrera des bénéfices environnementaux 
significatifs pour l'agglomération de Montréal ;

Attendu que toute amélioration du service de train de banlieue rehaussera davantage le potentiel 
économique du centre-ville et de l'Ouest de l'Île ;

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par Mme Maria Tutino

1- de soutenir fortement l’amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et l’Ouest de 
l'Île tout en reconnaissant le mérite d'un service ferroviaire desservant l'aéroport international Pierre-
Elliott Trudeau ;

2- de demander au gouvernement du Québec d'allouer en priorité des fonds publics pour commencer la 
construction de nouvelles voies afin de permettre un service de train de banlieue plus fréquent et 
régulier sur des voies dédiées au trafic passager dans le corridor existant.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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__________________

À 18 h 38, le conseil suspend ses travaux.

À 18 h 52, le conseil reprend ses travaux à l'article 65.01.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par Mme Maria Tutino

de reporter l'étude de l'article 65.01 à la prochaine assemblée ordinaire du conseil d'agglomération, 
conformément aux dispositions du paragraphe 3o de l'article 66 du Règlement de régie interne du conseil 
d'agglomération (RCG 06-027).

La proposition de report de M. McMurchie et de Mme Tutino est jugée recevable. Le président de 
l'assemblée met aux voix cette proposition et la déclare adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0324

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Louisbourg SBC, s.e.c., division 
Construction Louisbourg, pour la fourniture d'une équipe de travail, des équipements et des 
matériaux nécessaires pour les réparations d'urgence sur le réseau principal d'aqueduc (2010-
2013) dans l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 9967 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1430 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande d'équipes de 
travail, d’équipements et de matériaux nécessaires pour les réparations d'urgence sur le réseau 
principal d'aqueduc dans l'agglomération de Montréal;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 9967 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer ces dépenses à même le budget d'opération de la Direction de l'eau potable et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1103493001

____________________________

CG10 0325

Approuver le projet d'avenant no 1 modifiant le contrat intervenu entre la Ville de Montréal et 
Corporation Newalta inc. pour la récupération de 2009 à 2011 des résidus domestiques dangereux 
(RDD) au niveau des écocentres incluant la collecte, le transport, le conditionnement, le réemploi, 
le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, et ce, sans frais additionnel pour 
l'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1409 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant le contrat  intervenu entre la Ville de Montréal et 
Corporation Newalta inc. (CG08 0531), pour la récupération de 2009 à 2011 des résidus 
domestiques dangereux (RDD) au niveau des écocentres, incluant la collecte, le transport, le 
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l’élimination; 

2- d'autoriser la Directrice de l'environnement et du développement durable à signer pour et au nom de 
la Ville ledit avenant no 1.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1090793002

____________________________

CG10 0326

Conclure des ententes-cadres avec Sifto Canada corp., Mine Seleine, une division de la Société 
canadienne de sel, ltée et Technologie de dégivrage Cargill, pour une durée approximative de 
8 mois, pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 10-11318 
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1426 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture 
sur demande de sel de déglaçage des chaussées ;
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2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11318 et au tableau de prix joint au 
rapport du directeur ;

Firmes
Participants

Sifto Canada Corp. Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Baie-d'Urfé, Dollard-Des-Ormeaux, 
Hamstead, Kirkland, Lachine, LaSalle, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, 
Pierrefonds–Roxboro, Pointe-Claire, Rosemont–La Petite Patrie, 
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Villeray–St-Michel–Parc-Extension 

Mine Seleine, une division 
de la Société canadienne 
de sel, ltée

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, L'Île Bizard-Ste-Geneviève, 
Plateau Mont-Royal, Sud-Ouest, Ville-Marie, Verdun, Westmount 

Technologie de dégivrage 
Cargill

Société de transport de Montréal, Beaconsfield, Montréal-Nord, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Sainte-Anne-de-Bellevue 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, de la Société 
de transport de Montréal et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1104671003

____________________________

CG10 0327

Conclure une entente-cadre collective avec Graymont (Qc) inc., d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture sur demande de chaux hydratée (en vrac) utilisée pour les usines de filtration et de 
production d'eau potable - Appel d'offres public 10-11285 (1 soum.)

Madame Erin Kennedy déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1387 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
chaux hydratée utilisée dans les usines de filtration et de production d'eau potable ;

2- d'accorder à Graymont (Qc) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11285 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1104119003

____________________________
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CG10 0328

Autoriser une dépense additionnelle de 17 574,47 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
Microsoft supplémentaires dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des 
systèmes d'information par l'entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 180 585,16 $ à 198 159,63 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1427 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 17 574,47 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
Microsoft supplémentaires dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des 
systèmes d’information par l’entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 180 585,16 $ à 198 159,63 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1100248001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0329

Autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de 
protection à la caserne 50, dans le cadre du contrat accordé à L'Unique assurances générales inc. 
(Lexicon Construction inc.) (CG 08 0390 et CG 09 0019), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 914 833,67 $ à 939 833,67 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1389 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de 
protection à la caserne 50 dans le cadre du contrat accordé à L'Unique assurances générales inc. 
(Lexicon Construction inc.) (CG 09 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 914 833,67 $ 
à 939 833,67 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1104140003

____________________________
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CG10 0330

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de réfection de l'enveloppe de la caserne 31 
située au 7047, rue Saint-Dominique - Dépense totale de 2 300 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5505 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1428 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 300 000 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de 
l'enveloppe de la caserne 31, située au 7047, rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 240 306,58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5505 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1103456003

____________________________

CG10 0331

Octroyer un contrat à Construction Garnier pour la mise à niveau de la conduite principale d'égout  
dans la rue Sherbrooke, entre les rues Saint-Marc et de la Montagne - Dépense totale de 
4 275 088,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5031-EC-303-09 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1431 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 275 088,99 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la conduite 
principale d'égout de 1500 mm de diamètre sur une longueur de 500 mètres, dans la rue Sherbrooke, 
entre les rues Saint-Marc et de la Montagne, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Garnier, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 075 088,99 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5031-EC-303-09 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1103334052

____________________________
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CG10 0332

Octroyer un contrat à Lambert Somec inc. pour la réalisation des travaux de mécanique de 
bâtiment du nouveau bâtiment qui abritera les installations de production d'hypochlorite et les 
réacteurs UV à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 4 634 858,75 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9811 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1429 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 4 634 858,75 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réalisation des travaux de mécanique de bâtiment du nouveau bâtiment 
qui abritera les systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de sodium à l'usine de 
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2. d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 434 858,75 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9811, lot C8-506 ; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.09   1102982014

____________________________

CG10 0333

Conclure des contrats cadres pour les services professionnels de Groupe ABS inc., Labo SM inc., 
Groupe ABS inc. et  Inspec-Sol inc., afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et 
expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection à être exécutés 
par les services corporatifs ou les arrondissements - Appel d'offres public 10-11296 (7 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1435 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure quatre contrats cadres de services professionnels avec les firmes ci-après nommées, 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour chacun 
des contrats, afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur différents projets de 
construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés par les services corporatifs ou les 
arrondissements, conformément aux documents de l’appel d’offres public 10-11296 ; 

2- d'approuver quatre projets de convention par lesquels les firmes retenues s'engagent à fournir à la 
Ville les services professionnels requis, pour les sommes indiquées en regard de chacune d’elles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11296 ; 

Firme Somme maximale (taxes incluses)
Groupe ABS inc. 1 200 000 $
Labo S.M. inc. 1 000 000 $
Groupe ABS inc. 800 000 $
Inspec-Sol inc. 600 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 23 septembre 2010 à 17 h 11

3- d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce, 
au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1103855018

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0334

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services de Saulnier, Robillard, 
Lortie s.e.n.c., société d'huissiers, pour une durée approximative de 36 mois, aux fins de 
signification de différents documents et d'exécution des brefs de saisies - Dépense totale de 
450 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11249 (3 soum. - 1 seul conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1433 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la société de huissiers Saulnier, Robillard, Lortie 
s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis aux fins de signification de différents 
documents et d'exécution des brefs de saisies, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11249 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1104164003

____________________________
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CG10 0335

Approuver une lettre d'engagement de cession de servitude permanente et un document intitulé 
« Permission » entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal permettant de débuter les travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec, 
entre les boulevards de Salaberry et Brunswick à Pointe-Claire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1437 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver une lettre d'engagement de cession de servitude permanente et un document intitulé 
« Permission » entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal permettant de débuter les travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec, 
entre les boulevards de Salaberry et Brunswick à Pointe-Claire ;

2- d'autoriser Monsieur Michel Nadeau, Directeur des stratégies et des transactions immobilières, à 
signer la lettre d'engagement et la « Permission » au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.12   1104435009

____________________________

CG10 0336

Autoriser une dépense additionnelle totale de 985 150 $, taxes incluses, pour les travaux et le 
suivi liés à la décontamination du terrain de l'écocentre LaSalle, majorant ainsi : 
- le montant total du contrat octroyé au Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.) (CG09 0211) de 

7 725 916,87 $ à 8 349 726,87 $, taxes incluses, 
- le montant total du contrat octroyé à Dubois Girard (CE07 1983) de 403 439,98 $ à 655 779,98 $, 

taxes incluses, et 
- le montant total des incidences en les portant de 110 000 $ à 219 000 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1469 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle totale de 985 150 $, taxes incluses, pour les travaux et le suivi 
liés à la décontamination du terrain de l'écocentre LaSalle ;

2- d’accorder à Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.) (CG09 0211) un surplus contractuel de 
623 810 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 7 725 916,87 $ à 8 349 726,87 $, taxes 
incluses ;

3- de majorer le montant total des incidences de 109 000 $, les portant de 110 000 $ à 219 000$, taxes 
incluses ; 

4- d'approuver un projet d'addenda no.1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Dubois Girard architectes pour le suivi de la décontamination du terrain 
de l'écocentre LaSalle (CE07 1983), majorant ainsi le montant total du contrat de 252 340 $, le 
portant de 403 439,98 $ à 655 779,98 $ taxes incluses ;
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5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1101119001

____________________________

CG10 0337

Octroyer un contrat à Johnson Controls pour le projet d'amélioration du rendement 
écoénergétique de certains immeubles municipaux conditionnellement à l'approbation, par la 
Direction des immeubles, des résultats d'une étude de faisabilité à être réalisée par cette firme 
confirmant les termes de sa proposition de services écoénergétiques - Prix total approximatif de 
7 129 484 $, taxes et contingences incluses - Appel public de candidatures (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1470 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser Johnson Controls à procéder à une étude de faisabilité détaillée pour le projet 
d'amélioration du rendement écoénergétique des bâtiments suivants : complexe sportif Claude-
Robillard, garage Madison, quartier général du Service de police de la Ville de Montréal et Centre 
opérationnel nord et Environnement, conformément aux documents de l’appel public de propositions 
effectué ;

2- d'accorder à Johnson Controls, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélections préétablis, le contrat pour le projet d'amélioration du rendement écoénergétique des 
immeubles ci-haut mentionnés, aux prix de sa proposition ajustée pour tenir compte des 
augmentations du taux de la taxe de vente du Québec (TVQ) à partir du 1er janvier 2011, soit au prix 
total maximal de 7 129 484 $, taxes et contingences de 400 000 $ incluses et ce, conditionnellement 
à l'approbation de l'étude de faisabilité précitée par la Direction des immeubles et selon les termes et 
conditions stipulés audit contrat ;

3- d’autoriser M. Daniel Cousineau à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1093777002

____________________________
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CG10 0338

Octroyer un contrat de services professionnels à GENIVAR Société en commandite pour la 
surveillance de travaux de réhabilitation d'aqueduc pour une somme maximale de 450 000 $, taxes 
incluses, ou pour une période maximale de 24 mois à partir de la signature des conventions -
Appel d'offres public 10-11289 (4 soum., 1 seul conforme) /Octroyer un contrat de services 
professionnels à CIMA + pour la surveillance de travaux de réhabilitation d'égout, pour une 
somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, ou pour une période maximale de 24 mois à partir 
de la signature des conventions  - Appel d'offres public  10-11289 (3 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver deux projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1477 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Genivar société en commandite, seule firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat # 1, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la surveillance de travaux de 
réhabilitation d'aqueduc, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10-11289, selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Cima+, seule firme ayant obtenu la note de passage 
en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat # 2, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la surveillance de travaux de réhabilitation d'égout, pour une 
somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10-11289, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.15   1104002034

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.16 à 20.18 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0339

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour l'exécution des travaux de la phase 4A du secteur de la 
Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 3 745 450,56 $, taxes incluses -
Appel d'offres public Lot QDS-4A-EG (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1471 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 745 450,56 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase 
4A du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Terramex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 601 450,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public Lot QDS-4A-
EG ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1103827017

____________________________

CG10 0340

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 429 940, 88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1115 (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1473 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-03 (Pistes cyclables – Agglo. 
2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 429 940,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1115 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1101511018

____________________________
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CG10 0341

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 435 246 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1112 (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1474 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-02 (Pistes cyclables – Agglo. 
2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 435 246 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1112 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1101511017

____________________________

CG10 0342

Autoriser madame Chantal Gagnon, directrice de la Direction de l'environnement et du 
développement durable du Service du développement et des opérations, à signer une demande au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, pour l'obtention d'un 
certificat d'autorisation pour les opérations de transfert des résidus verts du lieu de compostage 
du Complexe environnemental Saint-Michel vers un site extérieur en vue de leur compostage

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1445 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'autoriser madame Chantal Gagnon, directrice de la Direction de l'environnement et du développement 
durable, à signer une demande au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour les opérations de transfert des résidus verts du lieu de 
compostage du complexe environnemental Saint-Michel vers un site extérieur en vue de leur 
compostage. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1100670006

____________________________
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CG10 0343

Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (trame verte de l'Est et coulée verte du 
Ruisseau De Montigny)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (trame verte de l’Est et 
coulée verte du ruisseau De Montigny), l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1105062003

____________________________

CG10 0344

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

AVIS DE MOTION

Avis est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la 
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments 
(RCG 09-023) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1100159001

____________________________

CG10 0345

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer la mise à 
niveau et la mise aux normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le cadre des 
activités de collecte et de traitement des eaux usées de l'Île de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de 
financer la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le 
cadre des activités de collecte et de traitement des eaux usées de l’île de Montréal», l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03   1104832001

____________________________
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CG10 0346

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux immeubles résidentiels 
destinés à du logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à l'intersection sud-est de la 
rue Laforce et l'autre au 2123, rue Sainte-Catherine Est

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux immeubles 
résidentiels destinés à du logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à l'intersection sud-est 
de la rue Laforce et l'autre au 2123, rue Sainte-Catherine Est a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010, par sa résolution CE10 1225 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux immeubles 
résidentiels destinés à du logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à l'intersection sud-est 
de la rue Laforce et l'autre, au 2123, rue Sainte-Catherine Est ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1104400044

Règlement RCG 10-018

____________________________

_____________________________

Le conseil commence l’étude de l’article 45.01
_____________________________

Approuver le Règlement R-114 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille 
quarante-cinq dollars (182 398 045 $) pour financer l'acquisition et la mise en service d'un 
système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs pour le réseau des autobus »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1495 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante-cinq dollars pour 
financer l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux 
voyageurs pour le réseau des autobus », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel, du consentement unanime des membres présents, de reporter 
l'étude de l'article 45.01 après l'étude de l'article 51.01, conformément aux dispositions de l'article 24 du 
Règlement de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027).

____________________________

CG10 0347

Nommer M. Andrew Duffield, membre du Comité technique, conformément au Règlement du 
conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts 
aux municipalités liées (RCG 05-002)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1446 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer M. Andrew Duffield, directeur adjoint aux Travaux publics de la Ville de Westmount à titre de 
membre du Comité technique, en remplacement de M. David Tordjman, tel que prévu au Règlement du 
conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux 
municipalités liées (RCG 05-002), du 23 septembre 2010 jusqu’en juin 2011.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1105075002

____________________________

__________________

À 19 h 01, le conseil suspend ses travaux.

À 19 h 07, le conseil reprend ses travaux à l'article 45.01 de l'ordre du jour.
__________________

____________________________

CG10 0348 (article 45.01 suite)

Approuver le Règlement R-114 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille 
quarante-cinq dollars (182 398 045 $) pour financer l'acquisition et la mise en service d'un 
système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs pour le réseau des autobus »

Il est proposé par M. Peter F. Trent

appuyé par Mme Maria Tutino

de reporter l'étude de l'article 45.01 à la prochaine assemblée régulière du conseil d'agglomération, 
conformément aux dispositions du paragraphe 3o de l'article 66 du Règlement de régie interne du conseil 
d'agglomération (RCG 06-027).

Le président de l'assemblée met aux voix la proposition de M. Trent et de Mme Tutino et la déclare 
adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

45.01   1100712003

____________________________
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À 19 h 08, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Me Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 28 octobre 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 28 octobre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Helen Fotopulos, à titre de représentante du maire de la Ville de Montréal, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Michel Bissonnet, M. Robert Coutu,  
M. François W. Croteau, M. Philippe Roy, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo,  
M. Alan DeSousa, Mme Zoé Bayouk, Mme Dida Berku, à titre de représentante de la Ville de Côte-
St-Luc, M. Edward Janiszewski, M. Pierre Mainville, M. Beny Masella, Mme Julie Brisebois, à titre 
de représentante du Village de Senneville, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis 
Miranda, M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent,  M. Claude 
Trudel, Mme Maria Tutino, Mme Monique Worth et M. Richard Deschamps

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS:

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Anie Samson, 

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement en soulignant le décès Mme Vera Danyluk, mairesse de la Ville de Mont-Royal.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Blussé Gould M. Alan DeSousa Territoire des Rapides de 
Lachine / Opposition au projet 
de construction de deux tours 
de condominium dans 
l’écoterritoire des Rapides de 
Lachine 
Dépôt de documents

M. Gilles Perron M. Alan DeSousa Déversements des eaux usées 
dans le ruisseau Meadowbrook 
et le Lac Saint-Louis en 
provenance de la Ville de 
Kirkland / Mesures prévues 
pour réduire les raccordements 
croisés et financement pour les 
propriétaires
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M. André Azar Maire
(Mme Manon Barbe)

Demande de signifier au 
gouvernement du Québec la 
résolution concernant le train de 
l’Ouest de l’île dans les 
meilleurs délais
Dépôt d’un chandail

M. David Shtern M. Alan DeSousa Conservation du site de 
Meadowbrook – Modification au 
zonage pour éviter tout 
développement immobilier

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 25.

____________________________

Le président de l’assemblée souhaite la bienvenue à M. Philippe Roy, nouveau maire de la Ville de Mont-
Royal.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Peter F. Trent membres de l’assemblée Hommage à Madame Vera 
Danyluk

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 35.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 août au 24 septembre 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 août au 24 septembre 
2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 21 août au 24 septembre 2010.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point «Dépôt de rapports des commissions du conseil».

CG10 0349

Dépôt du rapport et des recommandations de la commission du conseil d'agglomération sur les 
finances et l'administration portant sur le plan des investissements à long terme de la Ville et de 
l'agglomération de Montréal

Madame Maria Tutino dépose le rapport et les recommandations de la commission du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration portant sur le plan des investissements à long terme 
de la Ville et de l'agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte.

06.01   
____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point «Dépôt».

CG10 0350

Dépôt des Bilans de l'état de préparation de l'agglomération de Montréal pour faire face à un 
éventuel sinistre pour les années 2008 et 2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan 2008 et le Bilan 2009 sur l'état de préparation face à un 
sinistre des services corporatifs (responsables de missions), des arrondissements et des autres villes 
liées de l'agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte.

07.01   1104372003

____________________________

CG10 0351

Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2009, conformément à l'article 5 de l'Arrêté 
ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M-22.1, r.1.3)

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport des indicateurs de gestion 2009 conformément à 
l'article 5 de l'arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains 
organismes municipaux (L.R.Q., c. M-22.1, r. 1.3) et le conseil en prend acte.

07.02   1103839001

____________________________

CG10 0352

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 juillet 2010, projetés à la fin de l'exercice - Volet 
Agglomération et de l'état des revenus et dépenses réels - global Ville au 31 juillet 2010 comparé 
au 31 juillet 2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet Agglomération 
au 31 juillet 2010, projetés à la fin de l'exercice et l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 
juillet 2010 comparé au 31 juillet 2009, et le conseil en prend acte.

07.03   1100368005

____________________________
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9-  Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

Le président de l’assemblée appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Monsieur Alan DeSousa fait lecture du rapport du maire 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 le tableau de 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 22 août 2009 au 20 août 2010, ainsi que celle des contrats de plus 2 000 $ 
conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $. 

____________________________

CG10 0353

Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux 
diffusés sur le territoire

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).

Adopté à l'unanimité.

09.02   

____________________________

CG10 0354

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 octobre 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 
15.02.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CG10 0355

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 23 
septembre 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 octobre 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CG10 0356

Déclaration pour féliciter la Société de transport de Montréal

Attendu que le 5 octobre dernier la Société de transport de Montréal (STM) a remporté le Prix 
d'excellence 2010 de l'American Public Transportation Association (APTA) ;

Attendu que ce prix a été décerné à la STM par l'APTA pour ses excellents résultats entre 2007 et 2009 
en matière d'efficacité et d'efficience ;

Attendu que depuis 1995 ce prix est le plus prestigieux décerné à une société de transport collectif 
canadienne ;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

  appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- de féliciter chaleureusement les dirigeants et les employés de la Société de transport de Montréal 
(STM) pour le travail accompli et le prix remporté ;

2- d’encourager la STM à poursuivre ses efforts et à continuer d’améliorer ses pratiques au bénéfice 
des montréalais(es) et de manière générale des usagers du transport collectif.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

Article 15.02

Retiré séance tenante (voir article 11.01)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0357

Octroyer un contrat à Socomec Industriel inc. pour la fourniture et l'installation des équipements 
requis pour le dosage de produits chimiques aux usines de production d'eau potable Atwater et 
Charles-J. Des Baillets - Dépense totale de 1 677 273,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9904 (lot C1-901) (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1592;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 677 273,65 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour le dosage de produits chimiques aux usines de production d'eau potable 
Atwater et Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 602 273,65 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9904, lot C1-901; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.01   1104474003

____________________________

CG10 0358

Octroyer un contrat à OSIsoft inc. pour la mise à niveau des logiciels PI existants aux Directions 
de l'épuration des eaux usées et de l'eau potable et leur migration vers une version redondante PI 
High Availability (PI HA) - Dépense totale de 108 732,49 $ CDN, taxes incluses (92 625 $ US avant 
taxes) - Fournisseur unique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2010 par sa résolution CE10 1559;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à OSISoft inc. pour la mise à niveau des 
logiciels PI existants aux directions de l'épuration des eaux usées et de l'eau potable et leur migration 
vers une version redondante PI High Availability (PI HA) au prix total approximatif de 108 732,49 $, 
taxes incluses, (92 625 USD à un taux de change estimé à 1,04 plus les taxes applicables) 
conformément à la proposition de cette firme en date du 14 juillet 2010; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.02   1103334044

____________________________

CG10 0359

Octroyer un contrat à Quadrax et associés EG pour la réalisation des travaux d'agrandissement 
de la caserne 67, située au 911, boulevard René-Lévesque, dans l'arrondissement de Verdun -
Dépense totale de 3 031 173,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5512 - (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 septembre 2010 par sa résolution CE10 1531;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 031 173,51 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux 
d'agrandissement de la caserne 67, située au 911, boulevard René-Lévesque, dans l’arrondissement 
de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Quadrax et associés E.G., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 851 173,51 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5512 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1103456002

____________________________

CG10 0360

Octroyer un contrat à LML Électrique (1995) ltée pour la modernisation des contrôles des six 
groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, au 
prix total approximatif de 1 398 328,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1521-AE (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1598;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à LML Électrique (1995) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 
modernisation des contrôles des six groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 398 328,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1521-AE; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1103334055

____________________________

CG10 0361

Octroyer un contrat de services professionnels à LVM inc. pour les travaux de réhabilitation et de 
mise aux normes partielles de l'usine de production d'eau potable de Lachine - Dépense totale de 
139 885,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11301 - (1 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1599;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 139 885,99$, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture et génie du bâtiment requis pour les travaux de réhabilitation et de mise aux normes 
partielles de l'usine de production de l'eau potable de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, LVM inc., firme ayant obtenu 
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 111 667,24 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11301 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.05   1105156003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0362

Octroyer un contrat de services professionnels à Pierre-André Liechti - Ozone Knowhow pour une 
expertise technique en ozonation - Dépense totale de 468 431,35 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10-11277 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1604;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 468 431,35 $, soit 415 000 $ pour l'octroi du contrat à la firme Pierre-
André Liechti - Ozone Knowhow et 53 431,35 $ aux fins d'autocotisation des taxes par la Ville; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Pierre-André Liechti - Ozone 
Knowhow, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour l'expertise technique 
en ozonation, pour une somme maximale de 415 000 $, avant taxes, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 10-11277 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

3- d'autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de 
services professionnels et tout document y donnant suite pour et au nom de la Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1103334054

____________________________

CG10 0363

Conclure deux ententes cadres d'une durée de 30 mois avec CPU Design inc. et Compugen inc., 
pour la fourniture sur demande d'équipements de bureautique normalisés - Appel d'offres public 
10-11423 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1594;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande 
d'équipements normalisés bureautique;

2- d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11423 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Firme Groupe (avec description)
CPU Design Ordinateurs HP et Moniteurs LG
Compugen Portatifs Dell
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1105209008

____________________________

CG10 0364

Accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2010, à la Corporation de développement 
communautaire de Rosemont, fiduciaire du projet Mobilisation citoyenne par les Tables de 
quartier, pour la Coalition montréalaise des tables de quartier, dans le cadre de l'entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville -
MESS / Approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1614;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Corporation de développement communautaire de 
Rosemont, fiduciaire du projet «Mobilisation citoyenne par les Tables de quartier», pour la Coalition 
montréalaise des tables de quartiers, dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1103220004

____________________________

CG10 0365

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. pour la 
formation de sauveteurs en piscine, dans le cadre de l'entente administrative de développement 
social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville - MESS / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1617;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. pour la formation 
de sauveteurs en piscine; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1101535007

____________________________

CG10 0366

Approuver la cession à Shell Énergie d'Amérique du Nord (Canada) inc. du contrat octroyé à 
Integrys Energy Services of Canada Corp. (CG07 0388) pour la fourniture de gaz naturel en achat 
direct, pour la période se terminant le 30 novembre 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2010 par sa résolution CE10 1558;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention de cession entre Integrys Energy Services of Canada Corporation 
et Shell Énergie d'Amérique du Nord (Canada) inc. pour la cession du contrat octroyé en 2007 à 
Integrys Energy Services pour la fourniture de gaz naturel en achat direct, pour la période se 
terminant le 30 novembre 2012 (CG07 0388) ;

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs, des organismes paramunicipaux et des villes liées, et ce au rythme des besoins à 
combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1104338001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.14 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0367

Octroyer un contrat à chacune des firmes suivantes pour l'élimination d'ordures ménagères pour 
une durée de 59 mois, soit : Les Entreprises Raylobec inc., WM Québec inc., Recyclage Notre-
Dame inc., RCI Environnement inc., Services Matrec inc. et BFI Usine de triage Lachenaie Ltée -
Dépense totale de 121 366 444,04 $ taxes incluses - Appel d'offres public 10-11216 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1645;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
territoires, les contrats pour la fourniture de services d'élimination des ordures ménagères, aux prix 
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de leur soumission, soit aux prix total approximatif indiqués en regard de chacune d'elles, pour une 
période de 59 mois, soit du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2015, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10-11216 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes  Territoires desservis  Jusqu'à un 
maximum de $
(taxes incluses)

Les Entreprises 
Raylobec inc.

Baie d'Urfé, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Kirkland, 
Ile-Bizard–Ste-Geneviève, Pierrefonds–Roxboro, Pointe-
Claire, Ste-Anne-de-Bellevue, Senneville

28 562 687,55 $

WM Québec inc. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie 19 543 747,20 $
Recyclage Notre-
Dame inc.

Anjou–St-Léonard, Montréal-Est, Rivière-des Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Sud-Ouest

30 372 479,78 $

Services Matrec inc. Verdun 6 255 911,75 $
RCI Environnement 
inc.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Côte-St-Luc, 
Dorval, Hampstead, Lachine, Mont-Royal, Outremont, 
Montréal-Ouest

30 827 630,18 $

BFI Usine de triage 
Lachenaie ltée

Montréal-Nord 5 803 987,58 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1104730001

____________________________

CG10 0368

Octroyer un contrat à Gastier M.P. inc. pour la réalisation des travaux d'électricité du nouveau 
bâtiment qui abritera les installations de production d'hypochlorite et les réacteurs UV à l'usine de 
production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 7 721 530,12 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9810 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1649;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 7 721 530,12 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
d'électricité du nouveau bâtiment qui abritera les installations de production d'hypochlorite et les 
réacteurs UV à l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; toutefois, toutes contingences et dépenses incidentes de 15 000 $ et plus devront être 
préalablement autorisées par le Directeur général. Toutes contingences et incidences inférieures à 
15 000 $ devront être autorisées par le Directeur du Service de l'eau et devront faire l'objet d'un 
rapport mensuel détaillé au Directeur général;

2- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 421 530,12 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9810;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.12   1102982015

____________________________
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CG10 0369

Octroyer un contrat à M.P. Éco inc. pour la réalisation des travaux de mécanique de procédé 
requis pour le remplacement de la robinetterie des filtres des galeries 1, 2, 3 et 7, ainsi que la 
modification d'une pompe de lavage et son circuit de refoulement à l'usine de production d'eau 
potable Atwater - Dépense totale de 3 748 294,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9819 (5 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1650;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 748 294,42 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
mécanique de procédé requis pour le remplacement de la robinetterie des filtres des galeries 1, 2, 3 
et 7 ainsi que la modification d'une pompe de lavage et son circuit de refoulement à l’usine de 
production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à M.P. Éco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 548 294,42 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public  9819 ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.13   1102982016

____________________________

CG10 0370

Accorder un montant de 37 000 $ afin de compléter le soutien financier pour l'année 2010 et un 
soutien financier récurrent de 220 000 $ pour 2011, 2012 et 2013, à la Commission sportive 
Montréal-Concordia pour le programme des Jeux de Montréal / Approuver le projet de protocole 
d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1669;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’accorder un montant de 37 300 $ afin de compléter le soutien financier pour l'année 2010, ainsi 
qu’un soutien financier récurrent de 220 000 $ pour les années 2011, 2012 et 2013 à la Commission 
sportive Montréal-Concordia inc. pour le programme des Jeux de Montréal;

2- d’approuver à cette fin un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3- d’autoriser la directrice des sports de la Ville de Montréal à signer pour et au nom de la Ville ledit 
protocole d'entente ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1101121003

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.01 à 30.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0371

Adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et le Plan 
corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2010 par sa résolution CE10 1584;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d'adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et le Plan 
corporatif de Montréal en développement durable 2010 – 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter F. Trent 

  appuyé par Mme Maria Tutino

de reporter l'étude de l'article 30.01 conformément aux dispositions du paragraphe 3° de l'article 66 du 
Règlement de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027).

Le président de l'assemblée déclare la proposition de report de M. Trent et de Mme Tutino adoptée à 
l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1104000001

____________________________

CG10 0372

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout du projet d'agrandissement de la salle Jean-Grimaldi

Messieurs Claude Trudel et Richard Deshamps déclarent leur intérêt et s'abstiennent de participer aux 
délibérations et de voter;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1618;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 octobre 2010 à 17 h 15

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025» par 
l'ajout du projet d'agrandissement de la salle Jean-Grimaldi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les maires des villes liées

30.02   1104784008

____________________________

CG10 0373

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout de la réalisation d'études complémentaires et l'élaboration de plans, 
devis et plans d'affaires liés à la concrétisation du concept de revalorisation et de développement 
du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1671;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025» par 
l'ajout de la réalisation d'études complémentaires et l'élaboration de plans, devis et plans d'affaires liés à 
la concrétisation du concept de revalorisation et de développement du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1104784011

____________________________

CG10 0374

Autoriser une dépense totale de 982 352 $, taxes incluses, soit 615 508 $ pour l'acquisition de 950 
ordinateurs de bureau de marque HP auprès du distributeur CPU Design et de 366 844 $ pour 
l'acquisition de 350 ordinateurs portatifs de marque DELL auprès du distributeur Compugen, 
conditionnellement à l'approbation du dossier 1105209008 par le conseil d'agglomération (article 
20.07)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1679;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 982 352 $, taxes incluses, soit 615 508 $ pour l'acquisition de 950 
ordinateurs de bureau de marque HP auprès de CPU Design et 366 844 $ pour l’acquisition de 350 
ordinateurs portatifs de marque DELL auprès de Compugen, conditionnellement à l'approbation du 
dossier 1105209008 par le conseil d'agglomération;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1105209006

____________________________

CG10 0375

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement de 
travaux sur des conduites principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de 
compétence d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le 
financement de travaux sur des conduites principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de 
compétence d'agglomération », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1100431001

____________________________

CG10 0376

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées admissibles au volet Grandes Villes du 
programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de 
financer les travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées admissibles au volet Grandes villes 
du programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1100458003

____________________________

CG10 0377

Avis de motion - Règlement sur l'utilisation des services des écocentres

AVIS DE MOTION

Avis de motion de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement sur l'utilisation des services des 
écocentres », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1105086002

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 à 42.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0378

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (trame verte de l'Est et coulée verte du 
Ruisseau De Montigny)

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010, par sa résolution CE10 1453 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (trame verte de l’Est et coulée 
verte du ruisseau De Montigny), sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01   1105062003
Règlement RCG 10-019

____________________________

CG10 0379

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 août 2010, par sa résolution CE10 1380 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1100159001

Règlement RCG 09-023-1

____________________________

CG10 0380

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer la mise à niveau et 
la mise aux normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le cadre des activités 
de collecte et de traitement des eaux usées de l'Île de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer la mise à 
niveau et la mise aux normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le cadre des 
activités de collecte et de traitement des eaux usées de l'Île de Montréal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010, par sa résolution CE10 1455 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer la 
mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le cadre des 
activités de collecte et de traitement des eaux usées de l’île de Montréal», sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1104832001

Règlement RCG 10-020

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 45.01 à 45.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0381

Approuver le Règlement R-123 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille dollars (2 382 000 $) 
pour financer trois projets en immobilisation pour le réseau du métro »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1633;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le règlement R-123 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt deux mille dollars (2 382 000 $) pour financer trois (3) 
projets en immobilisation pour le réseau du métro », conformément aux dispositions de l'article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

45.01   1100712004

____________________________

CG10 0382

Approuver le Règlement R-114 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille 
quarante-cinq dollars (182 398 045 $) pour financer l'acquisition et la mise en service d'un 
système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs pour le réseau des autobus »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010, par sa résolution CE10 1495 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante-cinq dollars pour 
financer l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux 
voyageurs pour le réseau des autobus », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

45.02   1100712003

____________________________
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CG10 0383

Approuver le règlement d'emprunt R-042-3 de la Société de transport de Montréal intitulé 
« Règlement R-042-3 abrogeant le règlement R-042-2 et modifiant le règlement R-042, tel que 
modifié par le règlement R-042-1, autorisant un emprunt de vingt-deux millions huit cent quatre-
vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) pour le financement des dépenses d'ingénierie et du bureau 
de projet pour le remplacement des voitures de métro MR-63, afin de modifier les fins de 
l'emprunt, d'augmenter le montant total de l'emprunt à deux milliards quatre cent soixante-
quatorze millions quatre cent trente-deux mille huit cent cinquante-six dollars (2 474 432 856 $) et 
de changer l'intitulé du règlement R-042 »

Monsieur Philippe Roy déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1688;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-042-3 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement abrogeant 
le règlement R-042-2 et modifiant le règlement R-042, tel que modifié par le règlement R-042-1, 
autorisant un emprunt de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) pour 
le financement des dépenses d’ingénierie et du bureau de projet pour le remplacement des voitures de 
métro MR-63, afin de modifier les fins de l’emprunt, d’augmenter le montant total de l’emprunt à deux 
milliards quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent trente-deux mille huit cent cinquante-six 
dollars (2 474 432 856 $) et de changer l’intitulé du règlement R-042 », conformément aux dispositions de 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les maires des villes liées

45.03   1100712005

____________________________

CG10 0384

Approuver le protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de service de Madame Lise 
Cormier, cadre de direction, du Service du développement et des opérations à la Corporation 
Mosaïcultures Internationales de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1635;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Mosaïcultures 
Internationales de Montréal relatif à la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier 
jusqu’au 31 décembre 2011 ;

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

Adopté à l'unanimité.

50.01   1104784009

____________________________
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CG10 0385

Nomination de M. Pierre Foucault, chef de division au Service des communications 
opérationnelles du Service de police de la Ville de Montréal, à titre de membre du conseil 
d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres 
d'urgence 9-1-1 du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2010 par sa résolution CE10 1509 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer M. Pierre Foucault, chef de division au Service des communications opérationnelles du 
Service de police de la Ville de Montréal, à titre de membre du conseil d'administration de l'Agence 
municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec, en 
remplacement de M. Richard Boyer. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1100108001

____________________________

CG10 0386

Nomination à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de désigner monsieur Aref Salem à titre de membre de la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur les finances et l’administration en remplacement de monsieur Laval Demers. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

CG10 0387

Nomination à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur le développement 
économique

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de désigner madame Maria Calderone à titre de présidente de la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur le développement économique en remplacement de monsieur Laval Demers;
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2- de désigner monsieur Maurice Cohen à titre de membre de cette commission en remplacement de 
madame Maria Calderone. 

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

CG10 0388

Motion de M. Bill McMurchie - Amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et 
l'Ouest de l'île

Attendu que les maires de l'Ouest de l'Île, membres du conseil d'agglomération de Montréal, ont exprimé 
les besoins de leur communauté pour un service de train de banlieue plus fréquent et plus régulier entre 
le centre-ville et l'Ouest de Montréal ;

Attendu que les travaux de réfection de l'échangeur Turcot affecteront significativement la fluidité de la 
circulation routière entre l'Ouest de l'Île et le centre-ville de Montréal et que des mesures de mitigation 
s'imposent pendant et après les travaux ;

Attendu que le projet d'amélioration du train de banlieue engendrera des bénéfices environnementaux 
significatifs pour l'agglomération de Montréal ;

Attendu que toute amélioration du service de train de banlieue rehaussera davantage le potentiel 
économique du centre-ville et de l'Ouest de l'Île ;

Attendu que la navette ferroviaire a été priorisée par le gouvernement du Québec et qu'il lui a dédié un 
montant de deux cents millions de dollars dans son budget de 2010;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de soutenir fortement l’amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et l’Ouest de 
l'Île tout en reconnaissant le mérite d'un service ferroviaire desservant l'aéroport international Pierre-
Elliott Trudeau ;

2- de demander au gouvernement du Québec de reconnaître l’importance d’enclencher le processus 
et/ou de faire des études préparatoires et d'allouer en priorité des fonds publics pour commencer la 
construction de nouvelles voies afin de permettre un service de train de banlieue plus fréquent et 
régulier sur des voies dédiées au trafic passager dans le corridor existant.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Madame Maria Tutino remet des chandails à Mme Manon Barbe et à M. Alan DeSousa pour leur soutien 
à l’amélioration du service du train de banlieue.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Peter F. Trent

65.01   
____________________________
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À 18 h 37, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Helen Fotopulos
Représentante du maire de la Ville de Montréal
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 25 novembre 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 25 novembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Zoé Bayouk, M. Richard 
Bélanger, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu,  M. Claude Dauphin,  
M. Francis Deroo, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Anthony Housefather, M. Edward 
Janiszewski, M. Pierre Mainville, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie,  
M. Pierre Dufort, représentant de la Ville de Kirkland, M. Luis Miranda, M. David Pollock, M. Edgar 
Rouleau, M. Philippe Roy, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Claude 
Trudel, Mme Maria Tutino et Mme Monique Worth

ABSENCE :

M. François W. Croteau

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gilles Deguire

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Traitement d’une demande 
d’accès à l’information dans 
l’arrondissement de LaSalle 
concernant la tarification de 
l’eau

M. Derek Robertson M. Gérald Tremblay Plan pour le transport collectif 
pour la région métropolitaine / 
Train de l’Ouest de l’île

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 25.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Question de À Objet

M. Edward Janiszewski Claude Trudel Détail sur les coûts des logiciels 
pour le Service de police de la 
Ville de Montréal

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 30.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 25 septembre au 22 octobre 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 25 septembre au 22 octobre
2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 25 septembre au 22 octobre 2010.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».

CG10 0389

Dépôt du rapport sur l'étude publique du Bilan 2009-2010 du Plan de transport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures

Monsieur Edgar Rouleau dépose le rapport sur l'étude publique du Bilan 2009-2010 du Plan de transport 
de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les 
infrastructures, et le conseil en prend acte.

06.01   

____________________________
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7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt ».

Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil d'agglomération pour 2011

07.01

____________________________

CG10 0390

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de juillet et 
août 2010

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal 
pour les mois de juillet et août 2010 et le conseil en prend acte. 

07.02   1100250002

____________________________

CG10 0391

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 novembre 2010, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les 
mots «et de modifier le PTI 2011-2013 à cet effet» dans l’objet de l’article 20.14.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG10 0392

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
octobre 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 octobre 
2010 conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 novembre 
2010 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CG10 0393

Déclaration concernant l'instauration d'une taxe sur l'immatriculation sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal en 2011

Attendu que l'ensemble des acteurs municipaux, de tous les partis politiques, de toutes les villes liées, 
ont clairement indiqué leur parti pris pour le développement durable et pour la lutte aux changements 
climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre;

Attendu que le gouvernement du Québec a pris des engagements importants en termes de réduction des 
gaz à effet de serre;

Attendu que l'agglomération de Montréal s'est dotée, en 2008, d'un Plan de transport ambitieux 
témoignant d'un soutien sans équivoque au transport en commun parmi un ensemble de mesures liées 
au développement durable et à la lutte aux changements climatiques;

Attendu que la mise en oeuvre de ce plan nécessitera un ensemble d'interventions, au cours de la 
prochaine décennie;

Attendu qu'il y a eu adoption unanime de ce plan par le conseil d'agglomération;

Attendu que le Plan de transport a été salué par de nombreux intervenants et observateurs à travers le 
Québec;

Attendu qu'à la suite d'une consultation des élus de l'agglomération, en 2010, il a été constaté que les 
villes liées souhaitent poursuivre la mise en oeuvre du Plan de transport;

Attendu que le financement du transport collectif par le biais des taxes foncières a atteint la limite de la 
capacité des contribuables;

Attendu que la taxation des véhicules est un outil de financement identifié dans le Plan de transport;

Attendu que les commissions des finances recommandent de limiter au taux d'inflation l'augmentation de 
la contribution de l'agglomération à la Société de transport de Montréal et que toute contribution 
supplémentaire soit conditionnelle à de nouvelles sources de financement;

Attendu que le transport est un enjeu régional qui touche l'ensemble de la Communauté métropolitaine 
de Montréal;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Peter F. Trent

Et résolu :

1- que le conseil d’agglomération appuie la demande formulée au gouvernement du Québec par les 
maires Gérald Tremblay et Peter F. Trent pour que soient entreprises, le plus rapidement possible, 
les réformes législatives appropriées afin que l’agglomération puisse instaurer une taxe sur les 
véhicules immatriculés sur le territoire de l’agglomération et ce, dès 2011;

2- que cette taxe sur les véhicules immatriculés soit dans la mesure du possible, modulée en fonction 
du nombre de la cylindrée du moteur des véhicules; que cette taxe soit d’un montant maximal moyen 
de 50 $ par véhicule visé;

3- qu’elle soit dédiée au transport en commun, plus spécifiquement au financement des opérations de la 
Société de transport de Montréal dont les services bénéficient prioritairement aux résidents de l’île de 
Montréal et ce, tant que la taxe ne sera pas de portée métropolitaine;

4- que dans le but de s’assurer de l’équité pour les résidents de l’île de Montréal, le conseil appuie 
fortement les représentations du maire de Montréal, président de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, afin que la taxation sur les véhicules immatriculés s’applique à l’échelle métropolitaine dans 
les meilleurs délais et que les travaux menant à un péage régional soient accélérés;

5- que copie de la présente soit transmise sans délai au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire ainsi qu’aux ministres des Finances et des Transports, aux maires des 
villes liées de l’agglomération et enfin aux membres du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Mme Anie Samson n'a pas participé aux délibérations et n'était pas présente lors de l'adoption de cet 
article.

Dissidence : M. Pierre Mainville

15.01   

____________________________

CG10 0394

Déclaration pour demander au Gouvernement du Québec le maintien du budget pour le 
remplacement, l'amélioration et la modernisation (RAM) du parc de logements de l'OMHM

Considérant que la Ville de Montréal a depuis 2002 adopté d'année en année le budget en matière de 
remplacement, d'amélioration et de modernisation (RAM) du parc de logements à loyer modique de 
l'Office municipale d'habitation de Montréal (OMHM) selon les besoins identifiés par celui-ci;

Considérant le bilan de santé de son parc de logement préparé par l'OMHM;

Considérant que depuis octobre 2007, le gouvernement du Québec a reconnu le logement social comme 
faisant partie intégrante du patrimoine des Québécois dans le Plan québécois des Infrastructures et que 
depuis la Ville de Montréal appuie financièrement l'OMHM dans son programme de mise à niveau, de 
remplacement d'amélioration et de modernisation de ses logements;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’appuyer l’Office municipal d’habitation de Montréal dans sa démarche pour le maintien de son budget 
de remplacement, d’amélioration et de modernisation (RAM) :

- en faisant nôtre les considérants de la résolution adoptée par le conseil d’administration de l’OMHM 
le 28 octobre dernier ;

- et en communiquant au ministre responsable de la Société d’habitation du Québec monsieur Laurent 
Lessard la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0395

Octroyer un contrat à Pompaction inc. pour l'achat de pièces et la remise à neuf de pompes et de 
broyeurs de marque Seepex à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 785 339,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1525-AE (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1754;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à la firme Pompaction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'achat de 
pièces et la remise à neuf de pompes et de broyeurs Seepex à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 785 339,10 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1525-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1103334059

____________________________

CG10 0396

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour la construction des collecteurs d'égout 
combiné, reconstruction d'une partie d'une structure de chute y compris le raccordement au 
collecteur, égouts existants à enlever, construction de deux conduites d'eau secondaire et 
reconstruction des chaussées, trottoirs et bordures, là où requis, sur le boulevard Décarie (est et 
ouest), de l'intersection de la rue Saint-Jacques jusqu'à des points au nord sur le boulevard 
Décarie (Projet du CUSM - Site Glen) dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Dépense totale de 2 234 664,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1100 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1755;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 234 664,47 $, taxes incluses, pour la construction des collecteurs 
d'égout combiné, reconstruction d'une partie d'une structure de chute y compris le raccordement au 
collecteur, égouts existants à enlever, construction de deux conduites d'eau secondaire et 
reconstruction des chaussées, trottoirs et bordures, là où requis, sur le boulevard Décarie des deux 
côtés (est et ouest), de l'intersection de la rue Saint-Jacques jusqu'à des points au nord sur le 
boulevard Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (Projet du 
CUSM – Site Glen), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 159 664,47 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public  1100; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.02   1104002033

____________________________
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CG10 0397

Octroyer un contrat à Norgéreq Ltée pour les travaux de réhabilitation de la station-service Esso 
en Maison des générations, située au 201, rue Berlioz dans l'arrondissement de Verdun - Dépense 
totale de 1 613 656,23 $, contingences et taxes incluses - Appel d'offres public S10/014 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1756;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 613 656,23 $, pour les travaux de réhabilitation de la station-service 
Esso en Maison des générations, comprenant tous les frais accessoires et les travaux contingents, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 466 960,21 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public S10-014; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1101357003

____________________________

CG10 0398

Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe formée par Ruccolo + Faubert 
Architectes s.e.n.c. et Dessau inc. pour la réfection des dalles des premier et deuxième sous-sols 
du bâtiment situé au 775, rue Gosford, pour une somme maximale de 329 480,71 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 10-11393 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2010 par sa résolution CE10 1720;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 355 839,17 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil), pour la réalisation des 
plans, devis et cahier des charges ainsi que la surveillance des travaux pour  la réfection des dalles 
des premier et deuxième sous-sols du bâtiment situé au 775, rue Gosford, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, formé de l’équipe Ruccolo + 
Faubert Architectes s.e.n.c. et Dessau inc., ayant obtenu la note de passage en fonction des critères 
de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 329 480,71 $, incluant les contingences de 29 952,79 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11393, et ce, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1105015004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 novembre 2010 à 17 h 8

CG10 0399

Approuver un protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 300 mm par une 
conduite de 400 mm

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1759;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue pour le remplacement, par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, d'une conduite principale 
d'aqueduc de 400 mm lors des travaux de réfection de chaussée et d'égouts du chemin Sainte-Anne, 
entre les rues Lalonde et Michaud, le tout selon les termes et conditions stipulés au protocole. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.05   1103759002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0400

Conclure une entente-cadre d'une durée de quatorze mois avec Les Pavages Dorval inc. pour le 
planage de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la 
Ville de Montréal - Contrat PRG-01 (P.R.R. 2010-2011-2012) - Appel d'offres public 1122 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1793;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 14 mois, pour le planage sur demande de chaussée 
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - contrat 
PRG-01 (P.R.R. 2010-2011-2012);

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1122;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1100266007

____________________________
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CG10 0401

Octroyer un contrat à Ramcor Construction inc. pour la réfection du dallage et autres éléments de 
maçonnerie au belvédère Kondiaronk dans le parc du Mont-Royal - Dépense totale de 
545 186,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6277 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1794;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 545 186, 25$, taxes incluses, pour des travaux de réfection du dallage et 
autres éléments de maçonnerie au belvédère Kondiaronk dans le parc du Mont-Royal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 521 482,50 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 6277 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1104956001

____________________________

CG10 0402

Autoriser une dépense additionnelle de 2 687 412,34 $, taxes incluses, pour ajustement des 
services professionnels dans le cadre des phases 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du secteur 
de la Place des Arts du Quartier des spectacles, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé 
au Consortium SM / Genivar (CG08 0351) de 2 435 460,75 $ à 4 804 591,69 $, taxes en sus / 
Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1807;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 687 412,34 $, taxes incluses, pour ajustement des 
services professionnels dans le cadre des phases 1C, 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du secteur 
de la Place des Arts du Quartier des spectacles; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Consortium SM/Genivar (CG08 0351), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 435 460,75 $ à 4 804 591,69 $, taxes en sus; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1103827010

____________________________
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CG10 0403

Autoriser une dépense totale de 2 876 356,97 $, taxes incluses, pour les honoraires 
professionnels et les licences de logiciel des firmes DMR Conseil et Corporation Oracle et auprès 
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) (réf. Oracle), dans le cadre du projet 
«Approvisionnement avancé : Déploiement de fonctionnalités non déployées et mise en place de 
modules déjà acquis» du système SIMON

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1795;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 445 982,31 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour le projet «Approvisionnement avancé : Déploiement de fonctionnalités non 
déployées et mise en place de modules déjà acquis» du système intégré de gestion SIMON, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme DMR Conseil, une division de 
Fujitsu conseil (Canada) inc. (CG08 0108); 

2- de conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la rétention de 
services professionnels de la Corporation Oracle, en ce qui a trait aux services d'accompagnement 
spécialisés du manufacturier de la suite applicative E-Business, durant le projet jusqu’à concurrence 
d’une somme maximale de 256 572 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés dans la 
proposition du CSPQ en date du 1er mai 2009; 

3- d'autoriser une dépense de 1 173 802,65 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences des 
modules Procurement Contract et Services Procurement de la compagnie Oracle et la mise à niveau 
de E-Business Intelligence et approuver à cet effet le projet d'addenda no. 8 modifiant la convention 
intervenue entre la Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 26 460 999,92 $ à 27 634 802,57 $, taxes incluses ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Bill McMurchie

20.09   1104838002

____________________________

CG10 0404

Approuver un projet d'acte par lequel Mme Rita Solak-Baron vend à la Ville de Montréal un 
emplacement d'une superficie de 526,20 m², ainsi que la bâtisse dessus érigée connue sous le 
nom de Maison Rodier/Baron Sport, sise au 912 à 932, rue Notre-Dame Ouest, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 1 600 000 $ excluant les taxes applicables, le 
cas échéant

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1809;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel Mme Rita Solak-Baron vend à la Ville de Montréal un 
emplacement constitué du lot 1 179 373 du cadastre du Québec, d'une superficie de 526,20 m², ainsi 
que la bâtisse dessus érigée connue sous le nom de Maison Rodier/Baron Sport, sis au 912 à 932, 
rue Notre-Dame Ouest, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 1 600 000 $, 
excluant les taxes applicables, le cas échéant, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les maires des villes liées

20.10   1104198002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.14 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0405

Accorder un soutien financier triennal de 366 415 $ à la Cité des arts du cirque afin de payer le 
coût des taxes pour les années 2009 à 2012 / Approuver l'avenant modifiant le protocole d'entente 
sur le partenariat financier pluriannuel à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1805;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier triennal de 366 415 $ à la Cité des arts du cirque afin de payer le coût 
des taxes pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012; 

2- d'approuver le projet d’addendum modifiant le protocole d'entente quinquennal intervenu entre la Ville 
de Montréal et cet organisme pour les années 2008 à 2012 (CG08 0257); 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1104248007

____________________________
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CG10 0406

Octroyer un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour les travaux de réalimentation du réseau 
électrique privé de la Ville de Montréal du Complexe environnemental de Saint-Michel - Dépense 
totale de 219 587,55 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1810;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 219 587,55 $, taxes incluses, pour les travaux de réalimentation du 
réseau électrique privé de la Ville de Montréal du Complexe environnemental de Saint-Michel, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder de gré à gré à Hydro-Québec, conformément aux dispositions du paragraphe 2° de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes et conformément à la proposition du 9 août 2010 de cette 
société, le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 168 913,50 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1105156005

____________________________

CG10 0407

Autoriser l'octroi de deux contrats d'exclusivité, pour une durée de cinq ans, à Remorquage 
Burstall Conrad inc. et  Remorquage Météor inc. pour le remorquage et l'entreposage de véhicules 
de délit pour le territoire de l'île de Montréal - Appel d'offres public 09-11002 (7 soum.)

Le conseiller Beny Masella déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2010 par sa résolution CE10 1829;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’octroyer deux contrats d'exclusivité pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le 
territoire de l'île de Montréal, pour une durée de cinq ans, aux firmes ci-après mentionnées pour les objets 
mentionnés en regard de leur nom, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11002 :

- Remorquage Burstall Conrad inc. Contrat 2 – secteur Ouest
- Remorquage Météor inc. Contrat 4 – secteur Nord

Adopté à l'unanimité.

20.13   1105244003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 novembre 2010 à 17 h 13

CG10 0408

Approuver une entente sur les travaux municipaux avec la Société immobilière du Canada pour la 
réalisation du projet « Les Bassins du Nouveau Havre »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2010 par sa résolution CE10 1828;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’approuver un projet d’entente relative aux travaux municipaux d’infrastructures à intervenir entre la 
Ville de Montréal et la Société immobilière du Canada CLC limitée pour la réalisation du projet;

2- d’autoriser à cet effet une dépense estimée à 6 248 143,32 $, taxes incluses, pour le remboursement 
des travaux d'infrastructures à la charge de la Ville desservant des logements sociaux et des 
ensembles familiaux et réalisés par le promoteur, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les maires des villes liées

20.14   1104175002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0409

Mettre en place un projet d'harmonisation FLI / SOLIDE de l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve et désigner un membre au conseil d'administration de la nouvelle 
SOLIDE et au comité d'investissement commun (CIC) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2010 par sa résolution CE10 1725;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de reconnaître l'opportunité de mettre en place un partenariat FLI / SOLIDE pour lequel une entente a 
été convenue entre le CLD de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et la nouvelle SOLIDE de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve afin de consolider l'offre de financement et d'en faciliter l'accès aux 
entrepreneurs;
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2- de désigner M. Renaud Fortin, commissaire au développement économique, au conseil 
d'administration de la nouvelle SOLIDE de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ainsi qu'au sein du 
comité d'investissement commun (CIC), le rôle de ce comité étant d'appliquer la politique 
d'investissement commune de la convention de partenariat entre le CLD et la SOLIDE. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1100960005

____________________________

CG10 0410

Approuver la programmation finale de travaux d'agglomération dans le cadre du programme de 
subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence - Contribution Québec (TECQ) 2006-2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2010 par sa résolution CE10 1735;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la programmation de travaux d'agglomération révisée soumise dans le cadre de la reddition 
de comptes finale du programme de subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence - Contribution 
Québec (TECQ) 2006-2009. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

30.02   1100458006

____________________________

CG10 0411

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout du projet « Faire vivre et animer l'Espace pour la vie » des Muséums 
nature de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1765;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 », 
par l'ajout de la réalisation du projet « Faire vivre et animer l'Espace pour la vie » des Muséums nature de 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1104784012

____________________________
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CG10 0412

Autoriser une dépense de 7 282 417,52 $, taxes incluses, pour l'acquisition en 2011, de 2 camions-
échelles et de 8 camions autopompes ainsi que des équipements et accessoires, conformément à 
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Emergency One (CG06 0473)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1774;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 7 282 417,52 $, taxes incluses, pour l’acquisition en 2011 de deux 
camions-échelles et de huit camions autopompes ainsi que les équipements et accessoires, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Emergency One 
(CG06 0473);

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

Adopté à l'unanimité.

30.04   1100741005

____________________________

CG10 0413

Adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et le Plan 
corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2010 par sa résolution CE10 1584;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et le Plan 
corporatif de Montréal en développement durable 2010 – 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1104000001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0414

Autoriser une dépense totale de 897 997,83 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 920 ordinateurs 
de bureau avec moniteurs auprès de CPU Design inc. pour un montant de 785 348,58 $ et de 100 
ordinateurs portatifs auprès de Compugen inc. pour un montant de 112 649,25 $, conformément 
aux ententes cadres intervenues entre la Ville et ces firmes (CG10 0363)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1818;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense totale de 897 997 $ pour l’acquisition de 920 ordinateurs de bureau avec 
moniteurs auprès de CPU Design pour un montant de 785 348 $ et de 100 ordinateurs portatifs 
auprès de Compugen inc. pour un montant de 112 649 $, conformément aux ententes-cadre 
intervenues entre la Ville et ces firmes (CG10 0363);

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

Adopté à l'unanimité.

30.06   1105209010

____________________________

CG10 0415

Autoriser une dépense de 699 701,97 $, taxes incluses, pour l'acquisition de capacité de 
traitement UNIX dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la Direction des 
systèmes d'information, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et PCD Solutions 
inc. (CG 08 0530)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1819;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense maximale de 699 701,97 $, taxes incluses, pour l’acquisition de capacité de 
traitement UNIX dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la Direction des systèmes 
d’information, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et PCD Solutions 
inc. (CG08 0530) ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.07   1105209011

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 novembre 2010 à 17 h 17

CG10 0416

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives 
aux bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1101179005

____________________________

CG10 0417

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de 
mise aux normes des équipements de captage, de traitement et de distribution de l'eau potable et 
des équipements de collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme de 
Transfert de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de 
financer les travaux de mise aux normes des équipements de captage, de traitement et de distribution de 
l’eau potable et des équipements de collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme 
de Transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1100458004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les 42.01 à 42.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0418

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement de travaux sur 
des conduites principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de compétence 
d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement de 
travaux sur des conduites principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de compétence 
d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1629;
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 novembre 2010 à 17 h 18

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement 
de travaux sur des conduites principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de compétence 
d'agglomération », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

42.01   1100431001

Règlement RCG 10-021

____________________________

CG10 0419

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées admissibles au volet Grandes Villes du 
programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées admissibles au volet Grandes Villes du programme de 
subvention Fonds Chantiers Canada-Québec a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010, par sa résolution CE10 1632;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer les 
travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées admissibles au volet Grandes villes du 
programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec », sujet à l’approbation du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

42.02   1100458003

Règlement RCG 10-022

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 novembre 2010 à 17 h 19

CG10 0420

Adoption - Règlement sur l'utilisation des services des écocentres

Attendu qu'une copie du Règlement sur l'utilisation des services des écocentres a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010, par sa résolution CE10 1685;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'utilisation des services des écocentres ».

Adopté à l'unanimité, soit à plus de la double majorité des voix en regard de l'article 37 de ce règlement.

42.03   1105086002

Règlement RCG 10-023

____________________________

CG10 0421

Approuver le Règlement R-122 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 500 000 000 $ pour le financement de la troisième phase du programme 
de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes 3) »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1825;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-122 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de cinq cent millions de dollars (500 000 000 $) pour le financement de la troisième phase du 
programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-systèmes 3) », 
conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., 
c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.01   1100712007

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 51.01 à 51.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 novembre 2010 à 17 h 20

CG10 0422

Nomination des membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1813;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou, selon les termes indiqués:

Quatre personnes du milieu des affaires et/ou de la Commission scolaire :

Pour la période du 14 juin 2010 au 31 mars 2012 :

- M. Sylvain Michaud, Investissement Québec - Direction régionale Est de Montréal – Mauricie
- M. Enrique Rosano, Broderie E. Rosano inc.

Pour la période du 21 septembre 2010 au 31 mars 2011 :

- Mme Lucie Lecours, Médias Transcontinental

Pour la période du 10 juin 2010 au 31 mars 2011:

- Mme Michelle Landry, Banque Scotia

Une personne du milieu de l'économie sociale :

Pour la période du 14 juin 2010 au 31 mars 2012

- M. Richard Roussin, Atelier de la flèche de fer inc.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1104727071

____________________________

CG10 0423

Nomination des membres du Conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles au sein du Conseil d'administration de la SODEC-RDP-PAT-ME ainsi qu'au Conseil 
d'administration de la SOLIDE-RDP-PAT-ME

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1814;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de nommer monsieur Mario Blanchet, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-aux-
Prairies et madame Suzanne Décarie, conseillère de la ville du district de Pointe-aux-Trembles, au 
sein du conseil d'administration de la Société de développement économique de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est (SODEC–RDP–PAT–ME);
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 novembre 2010 à 17 h 21

2- de nommer monsieur Mario Blanchet, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-aux-
Prairies au sein du conseil d'administration de la Société locale d'investissement dans le 
développement de l'emploi de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est (SOLIDE 
RDP–PAT–ME). 

Adopté à l'unanimité.

51.02   1104153004

____________________________

CG10 0424

Nomination à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le 
transport et les infrastructures

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de nommer M. François Robert à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur 
l'environnement, le transport et les infrastructures, en remplacement de M. Jean-François Cloutier 

2- de nommer M. Beny Masella, à cette même commission, en remplacement de M. Anthony 
Housefather.

Adopté à l'unanimité.

51.03   
____________________________

À 18 h 00, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 2 décembre 2010

14 h 

Séance tenue le jeudi 2 décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Zoé Bayouk, M. Michel 
Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. François W. Croteau,  M. Claude Dauphin, 
M. Gilles Deguire, M. Francis Deroo, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Paul Dufort,
M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Pierre Mainville, M. Beny Masella, M. George 
McLeish, M. Bill McMurchie, M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. William 
Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Claude Trudel et Mme Monique Worth 

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Anie Samson

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda et Mme Maria Tutino

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close à 14 h 05.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
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Séance extraordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 2 décembre 2010 à 14 h 2

Question de À Objet

M. Peter F. Trent M. Gérald Tremblay Principes directeurs adoptés 
mais non respectés et budget
qui dépasse largement le 
consensus établi pour limiter les 
dépenses – Adresser au 
gouvernement du Québec une 
demande pour freiner 
l’augmentation de la masse 
salariale et des bénéfices des 
employés municipaux

M. Anthony Housefather M. Gérald Tremblay Salaire et fonds de pension des 
employés de la Ville de 
Montréal – Augmentations 
continuelles des budgets de la 
STM et du SPVM – Contrat à 
Bombardier pour le métro sans 
soumission publique

À 14 h 36, du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée 
prolonge la période de questions des membres du conseil, conformément aux dispositions de 
l’article 47 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
d’agglomération (RCG 06-027)

Question de À Objet

M. Edgar Rouleau M. Alan DeSousa Augmentation des quotes-
parts et formule pour réduire le 
fardeau des citoyens

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 14 h 45.

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CG10 0425

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1788;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 décembre 2010, 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________
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Séance extraordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 2 décembre 2010 à 14 h 3

CG10 0426

Dépôt du budget 2011 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1868;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2011 (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.

30.01   1103074006

____________________________

CG10 0427

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (Volet 
agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre par sa résolution CE10 1869;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d’immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

Adopté à l'unanimité.

30.02   1103074002

____________________________

CG10 0428

Dépôt du budget 2011 et du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Société de 
transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1876;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2011 et son 
Programme triennal d'immobilisations 2011-2013.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1104679002

____________________________
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CG10 0429

Dépôt du budget 2011 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1872;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget 2011 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1101362011

____________________________

CG10 0430

Dépôt du budget 2011 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1873;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget 2011 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1101362012

____________________________

CG10 0431

Dépôt du budget 2011 de la Société du parc Jean-Drapeau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1870;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget 2011 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1101671001

____________________________
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CG10 0432

Mandat à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration pour l'étude du budget 2011 et du programme triennal d'immobilisations 2011-
2013 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et l’administration 
pour l’étude du budget 2011 et du programme triennal d’immobilisations 2011-2013 de la Ville de 
Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes.

Adopté à l'unanimité.

30.07   
____________________________

À 14 h 55, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 16 décembre 2010

17 h 

Séance tenue le jeudi 16 décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Helen Fotopulos, représentante du maire de la Ville de Montréal, M. Michael Applebaum, 
Mme Manon Barbe, Mme Zoé Bayouk, M. Richard Bélanger, Mme Dida Berku, représentante de la 
Ville de Côte-Saint-Luc, Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Gilles 
Deguire, M. Francis Deroo, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Paul Dufort, M. Edward 
Janiszewski, M. Pierre Mainville, M. George McLeish, M. Bill McMurchie,  M. Luis Miranda,  
M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent,   
M. Claude Trudel, Mme Maria Tutino et Mme Monique Worth

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Michel Bissonnet,  M. François W. Croteau,  M. Beny Masella et  Mme Anie Samson

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Entente à être signée pour  le 
financement du projet de la 
désinfection des eaux usées / 
Échéancier prévu à cet effet
Dépôt d’un document

N’ayant aucune autre intervention de citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 09.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

Mme Maria Tutino M. Alan DeSousa Fonctionnement du comité de 
vérification / Transfert de la 
ligne éthique au contrôleur 
général et risque qu’elle ne soit 
plus utilisée

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 25.

____________________________

CG10 0433

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 16 décembre 2010, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01   
____________________________

CG10 0434

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 
novembre 2010

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 novembre 2010 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 décembre 2010 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

Madame Helen Fotopulos souligne le décès de M. Mario Bergeron, archéologue, blessé lors de la 
fermeture du chantier de fouilles archéologiques sur la Place d’Youville Ouest, et suggère d’observer une 
minute de silence pour lui rendre hommage.

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 23 octobre au 12 novembre 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 octobre au 12 novembre
2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 23 octobre au 12 novembre 2010.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CG10 0435

Dépôt du rapport d'étude publique et recommandations de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur le développement économique portant sur le diagnostic des parcs industriels 
municipaux dans l'agglomération de Montréal

Monsieur Robert Coutu dépose le rapport d'étude publique et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique portant sur le diagnostic des 
parcs industriels municipaux dans l'agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte.

06.01   

____________________________

CG10 0436

Dépôt du rapport et des recommandations du Comité de vérification eu égard à la rémunération 
du vérificateur général et à la demande d'ajustement de la base budgétaire soulevée à l'intérieur 
de son rapport annuel 2009

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport et recommandations du Comité de vérification eu égard 
à la rémunération du vérificateur général et à la demande d’ajustement de la base budgétaire soulevée à 
l’intérieur de son rapport annuel 2009 et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.01   1101711005

____________________________
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11 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

15 - Déclaration

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration ».

Aucun document n’est déposé.

15.01   
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0437

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-04 (Pistes 
cyclables - agglo. 2010) - Dépense totale de 477 122,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1114 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1899;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - contrat FC-04 (pistes cyclables –
agglomération 2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 477 122,63 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1114; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1101511022

____________________________
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CG10 0438

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-01 
(Pistes cyclables - agglo 2010) - Dépense totale de 444 953,25 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1113 (1 soum)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1900;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - contrat FC-01 (pistes cyclables –
agglomération 2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 444 953,25 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1113; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1101511021

____________________________

CG10 0439

Octroyer un contrat de gré à gré à Le groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement (G.U.E.P.E), organisme à but non lucratif, pour la fourniture de services éducatifs 
dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de services d'accueil, de 
comptoirs de rafraîchissements, de location d'équipements de plein air d'hiver et l'entretien de la 
maison du Ruisseau et du bureau administratif G.U.E.P.E, pour un montant de 218 297,35 $ taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 / Approuver le projet de 
convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1897;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 218 297,35 $, taxes incluses, afin de soutenir les activités d'accueil, 
d'éducation à l'environnement, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de 
plein air d'hiver et d'entretien de la maison du Ruisseau et du bureau administratif du Groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) pour les deux prochaines 
années ;

2- d'approuver le projet de convention de gré à gré, entre le GUEPE, organisme à but non lucratif, et la 
Ville établissant les modalités et conditions de versement de cette somme;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1102573003

____________________________
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CG10 0440

Approuver l'addenda no 1 du protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-
Québec  - Quartier des spectacles, réaménagement du domaine public du secteur Place des Arts

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1914;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'addenda no 1 du protocole d'entente entre le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal dans le cadre du 
Fonds Chantiers Canada-Québec concernant le réaménagement du domaine public du secteur Place 
des Arts du Quartier des spectacles;

2- d’autoriser le maire de la Ville, M. Gérald Tremblay, à signer ledit addenda pour et au nom de la Ville 
de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1103820003

____________________________

CG10 0441

Autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un soutien financier additionnel, à compter du 
1er janvier 2011, à Jeunesse au Soleil inc., conformément à la convention intervenue entre la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, l'organisation Jeunesse au Soleil inc. 
et la Ville de Montréal (CG07 0507) /  Approuver le projet d'avenant no 2 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 novembre 2010 par sa résolution CE10 1844;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un soutien financier additionnel à Jeunesse au 
Soleil, à compter du 1er janvier 2011, pour la prestation de services d'aide aux personnes sinistrées à 
la suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ;

2- d'approuver le projet d'avenant n° 2 à la convention intervenue entre la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, Division du Québec, Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 0507) 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1100124001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0442

Accorder un soutien financier de 67 000 $ à l'organisme AlterGo, soit 30 000 $ assumés par la Ville 
de Montréal pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs et 37 000 $ 
assumés par l'agglomération de Montréal pour la tenue du Défi sportif, ainsi que la fourniture de 
biens et services évalués à 105 693 $ assumés par la Ville de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1920;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 67 000 $ pour 2011 à l'organisme AlterGo, soit 30 000 $ assumés 
par la Ville de Montréal pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs ainsi 
que 37 000 $ assumés par l’agglomération de Montréal pour le Défi sportif ;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme pour une période d'un 
an, se terminant le 31 décembre 2011, établissant les modalités et les conditions de versement de ce 
soutien financier ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1101543002

____________________________

CG10 0443

Octroyer un contrat de gré à gré, pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2011, à IBM 
Canada ltée, pour le remplacement de l'ordinateur central du Service de police de la Ville de 
Montréal, incluant les logiciels IBM et l'entretien de l'ordinateur central, au prix total approximatif 
de 1 083 091,12 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1896;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, pour une période de 3 
ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour le remplacement de l'ordinateur central du 
Service de police de la Ville de Montréal, incluant les logiciels IBM, la location et l'entretien de 
l'ordinateur central, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 083 091,12 $, taxes 
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme;

2- d'autoriser M. Gervais Thibault, chef de la division des technologies à signer le «Certificat 
d’acceptation» et le «Document transactionnel - Confirmation de commande pour articles loués ou 
financés»;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1102414004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 16 décembre 2010 à 17 h 8

CG10 0444

Approuver un projet d'entente qui prendra fin le 31 décembre 2012 entre la Ville et l'Association 
des Transports du Canada, organisme à but non lucratif, pour l'élaboration de différents ouvrages 
reliés à la préparation de guides et de normes pour la construction et l'exploitation d'actifs de 
voirie, pour un montant de 167 500 $, non taxable  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1909;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Association des Transports du 
Canada, organisme à but non lucratif, pour l’élaboration de différents ouvrages reliés à la préparation 
de guides et de normes pour la construction et l’exploitation d’actifs de voirie, pour un montant de 
167 500$, pour la période du 16 décembre 2010 au 31 décembre 2012;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1102928002

____________________________

CG10 0445

Octroyer un contrat à Procova inc. pour réaliser les travaux de réfection de la tour à boyaux, du 
chauffage et autres travaux divers à la caserne 46, située au 4760 avenue Cumberland, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 1 581 329,25 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5523 - (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1901;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 581 329,25 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de 
la tour à boyaux, du chauffage et autres travaux divers de la caserne 46, située au 4760, avenue 
Cumberland dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 521 329,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5523; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1103456001

____________________________
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CG10 0446

Octroyer un contrat à Coencorp Consultant Corporation pour la fourniture et l'implantation d'un 
système de gestion automatisé de carburant - Dépense totale de 958 362,85 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10-10872 (2 soum., 1 conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1960;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'octroyer à Coencorp Consultant Corporation, seule firme ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services professionnels et le matériel 
requis pour l'implantation d'un système de gestion automatisé de carburant, pour un montant total de 
958 362,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-10872;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1100082002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0447

Octroyer à Fortier Auto (Montréal) Ltée le contrat pour la fourniture de 40 véhicules de marque 
Ford, modèle Crown Victoria (véhicules d'urgence identifiés) - Dépense totale de 1 237 739,84 $, 
taxes incluses  - Appel d'offres public 10-11408 - (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1962;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'octroyer à Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de 40 véhicules de marque Ford, modèle Crown Victoria, au montant total approximatif de 
1 237 739,84 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11408;

2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 86 353,94 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1104472006

____________________________
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CG10 0448

Ratifier une dépense additionnelle de 120 159,50 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur 
diverses rues de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à MSC Réhabilitation inc. 
(CG08 0251), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 040 461,34 $ à 1 160 620,84 $, taxes 
incluses.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1964;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de ratifier une dépense additionnelle de 120 159,50 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur 
diverses rues de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à MSC Réhabilitation inc. 
(CG08 0251), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 040 461,34 $ à 1 160 620,84 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1103228005

____________________________

CG10 0449

Autoriser la prolongation, jusqu'au 30 avril 2011, des contrats intervenus avec les firmes 
d'huissiers  Grenier & Associés, huissiers, Haineault Gravel s.e.n.c., Paquette & Associés, 
huissiers de justice, s.e.n.c., Saulnier Robillard Lortie, s.e.n.c., Valade & Associés s.e.n.c. et Étude 
Pietro Macera (CG07 0489) pour la fourniture des services professionnels requis aux fins de la 
signification des diverses procédures et de l'exécution des brefs de saisie émis par la cour 
municipale dans le cadre de ses activités

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1966;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser la prolongation pour une période additionnelle de 4 mois, soit jusqu'au 30 avril 2011, des 
contrats intervenus avec les firmes d'huissiers « Grenier & Associés, huissiers », « Haineault Gravel 
s.e.n.c. », « Paquette & Associés, huissiers de justice, s.e.n.c. », « Saulnier Robillard Lortie, s.e.n.c.», 
« Valade & Associés s.e.n.c. » et « Étude Pietro Macera » (CG07 0489), pour la fourniture des 
services professionnels requis aux fins de la signification des diverses procédures et de l'exécution 
des brefs de saisie émis par la cour municipale dans le cadre de ses activités; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1102346003

____________________________
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CG10 0450

Approuver l'entente entre le Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire (CJM-IU) et la Ville 
de Montréal par laquelle l'organisme accorde à la Ville une contribution financière de 2 198 735 $ 
pour la participation de policiers du Service de police de la Ville de Montréal au Programme de 
suivi intensif de Montréal (PSI-Mtl) pour une période de 5 ans, ayant débuté le 1er août 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1969;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 4 631 181 $ pour la participation de 4 policiers sur un horaire de 4 
jours/semaine et 1 policier sur un horaire de 2 jours/semaine au Programme de suivi intensif de 
Montréal (PSI-Mtl) ;

2- d'approuver l'entente administrative entre le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
(CMJ-IU) et la Ville de Montréal, signée par M. Yvan Delorme, le 20 janvier 2010, établissant les 
modalités d'implication des parties dans ledit programme et les modalités de versement d'une aide 
financière à la Ville pour un montant de 2 198 735 $, pour une durée de 5 ans débutant le 1er août 
2009 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1092610005

____________________________

CG10 0451

Approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal dans le cadre de l'élaboration du Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement, par 
la CMM, d'une aide financière maximale de 120 000 $, le tout selon les termes et les conditions 
stipulés au projet de convention

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1971;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal, dans le cadre de l'élaboration du Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement, établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement, par la 
CMM, d'une aide financière maximale de 120 000 $, le tout selon les termes et les conditions stipulés 
au projet de convention; 

2- d'accorder, pour l'année 2011, un budget additionnel équivalent au revenu de l'aide financière 
accordée; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1103250005

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.16 à 20.19 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0452

Approuver le projet du contrat de prêt de local, à titre gratuit, à Les Amis de la Montagne, pour 
une période de neuf ans, à compter du 1er septembre 2009, situé au 1260, chemin Remembrance, 
connu sous le nom de la Maison Smith, d'une superficie approximative de 952,35 m 2 / Ratifier 
l'occupation de la Maison Smith par les Amis de la Montagne pour la période du 14 septembre 
2002 au 31 août 2009

Monsieur Peter Trent déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1972;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver, rétroactivement au 1er septembre 2009, le contrat de prêt de local, à titre gratuit, à Les 
Amis de la Montagne, pour une période de neuf ans, pour l'immeuble situé au 1260, chemin 
Remembrance, connu sous le nom de la Maison Smith, d'une superficie approximative de 952,35 m2;

2- de ratifier l'occupation de la Maison Smith par les Amis de la Montagne pour la période du 14 
septembre 2002 au 31 août 2009. 

Adopté à l'unanimité.

20.16   1091195001

____________________________

CG10 0453

Accorder un soutien financier de 1 188 666 $, taxes incluses, le cas échéant, pour soutenir les 
activités d'accueil, d'éducation à l'environnement, de patrouille et d'entretien de la maison Smith / 
Approuver un projet de renouvellement de la convention entre la Ville de Montréal et les 
organismes le Centre de la Montagne inc. et les Amis de la montagne, pour une période de 5 ans, 
du 30 avril 2010 au 30 avril 2015

Monsieur Peter Trent déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1973;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 1 188 666 $ au Centre de la Montagne inc. afin de soutenir les 
activités d'accueil, d'éducation à l'environnement, de patrouille et d'entretien de la maison Smith;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Centre de la Montagne inc., 
auquel intervient les Amis de la Montagne, établissant les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier, pour une période de cinq ans se terminant le 30 avril 2015;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.17   1102573002

____________________________

CG10 0454

Accorder un soutien financier de 127 500 $ au Centre St-Pierre pour soutenir des études de pré-
faisabilité visant la requalification du site historique classé de l'îlot Saint-Pierre-Apôtre / 
Approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1977;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 127 500 $ au Centre St-Pierre, réparti en quatre versements au 
cours des années 2010, 2011 et 2012, pour soutenir la réalisation des études de préfaisabilité visant 
la requalification du site historique classé; 

2- d'approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1103751004

____________________________

CG10 0455

Octroyer un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture et la livraison de polymères à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de 4 ans, au prix total approximatif 
de 11 669 565,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11502 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1980;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à SNF Canada ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de 
4 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 11 669 565, 60 $, taxes incluses, 
conformément au document de l'appel d'offres public 10-11502 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1103334063

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0456

Approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI et admissibles aux subventions du programme du Transfert de la taxe sur 
l'essence - contribution Québec (TECQ 2010-2013), à soumettre au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1923;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération inscrits 
au PTI et admissibles aux subventions du programme de Transfert de la taxe sur l'essence -
contribution Québec (TECQ 2010-2013), à soumettre au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire ; 

2- de s’engager à respecter les conditions du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle, à savoir : 

- être seule responsable et dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
TECQ 2010-2013; 

- au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer seul 
la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner l'exécution de 
travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les gouvernements du 
Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler de 
ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la 
réalisation des travaux. 

3- de mandater le Service de l'eau pour transmettre ladite programmation au ministère et pour gérer les 
échanges subséquents. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

30.01   1100458009

____________________________
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CG10 0457

Adopter la Charte du Comité de vérification de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2010 par sa résolution CE10 1855;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1101711003

____________________________

CG10 0458

Adopter la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2010 par sa résolution CE10 1854;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le projet de politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1104915001

____________________________

CG10 0459

Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2011, la délégation au 
conseil de la Ville de Montréal, de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures 
et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1982;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter la résolution suivante :

ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);
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de déléguer, au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d’un an à compter du 1er  
janvier 2011, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 
31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a)  les parcs suivants : 

i)  le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii)  le parc du complexe environnemental de Saint-Michel;

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux 
de lutte à la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d'infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire 
visé par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-
des-arts, introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par 
le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter F. Trent 
 
appuyé par M. Alan DeSousa

de modifier la proposition principale afin de remplacer la date de fin de prolongation de la délégation au 
conseil de la Ville de Montréal de certains pouvoirs prévue au 31 décembre 2011, par celle du 30 juin 
2011.

Le président de l'assemblée juge recevable la proposition d'amendement, laquelle est agréée à 
l'unanimité des membres présents.

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.01, tel que modifié, adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.04   1102923008

____________________________

CG10 0460

Création de la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 décembre 2010 par sa résolution CE10 2011;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

1- de créer la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats; 

2- de désigner les personnes suivantes à titre de président et de vice-président de la commission : 

- Monsieur Laurent Blanchard, président; 
- Un représentant des villes liées, vice-président; 
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3- de désigner les personnes suivantes à titre de membres de la commission : 

- Madame Jocelyn Ann Campbell;
- Madame Lise Poulin;
- Monsieur Gilles Deguire;
- Monsieur Daniel Bélanger;
- Un représentant des villes liées.

Il est proposé par M. Peter F. Trent et du consentement unanime des membres présents de reporter 
l’étude de l’article 30.05 à la prochaine assemblée du conseil d’agglomération, conformément aux 
dispositions du paragraphe 3° de l’article 66 du Règlement de régie interne du conseil d’agglomération
(RCG 06-027).

Le président de l'assemblée déclare cette proposition de report adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.05   1103430010

____________________________

CG10 0461

Avis de motion  - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la 
restauration et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques 
(04-026)», l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1100601007

____________________________

CG10 0462

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de travaux 
de construction et de réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
financement des travaux de construction et de réfection d'infrastructures de gestion des matières 
résiduelles», l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1101170001

____________________________
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CG10 0463

Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - (Centre de soccer intérieur au CESM)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé «Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)», l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1090952004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0464

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1780;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1101179005

Règlement RCG 07-029-3

____________________________
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CG10 0465

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de mise 
aux normes des équipements de captage, de traitement et de distribution de l'eau potable et des 
équipements de collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme de Transfert 
de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux 
de mise aux normes des équipements de captage, de traitement et de distribution de l'eau potable et des 
équipements de collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme de Transfert de la 
taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2010 par sa résolution CE10 1831;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les 
travaux de mise aux normes des équipements de captage, de traitement et de distribution de l’eau 
potable et des équipements de collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme de 
transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec », sujet à l’approbation 
du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

42.02 1100458004

Règlement RCG 10-024

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 51.01 et 51.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG10 0466

Renouvellement de mandats et remplacement de membres du Comité de vérification de la Ville de 
Montréal (élargi) et désignation du président de ce comité

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2010 par sa résolution CE10 1858;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de renouveler, à compter du 26 août 2010, le mandat des membres indépendants suivants au 
Comité de vérification de la Ville de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacun d’eux :

NOM Finissant le:
M. André Harel 31 mars 2013 
M. Jean Gérin 26 septembre 2012

2- de désigner M. Harel, à titre de président de ce comité pour la durée de son mandat;

3- de nommer M. Pierre Lampron à titre de membre de ce comité, en remplacement de M. Alan 
DeSousa, à compter  du 16 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1101711002

____________________________

CG10 0467

Remplacement d'un membre au conseil d'administration du Centre local de développement de 
Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 novembre 2010 par sa résolution CE10 1846;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer madame Annick Diop, agente de développement à la Table de concertation en relations 
interculturelles de Verdun, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de 
développement de Verdun, en remplacement de Madame Nicole Lemire. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   1102176009
____________________________

À 17 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville
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Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 17 décembre 2010

10 h 

Séance tenue le vendredi 17 décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Zoé Bayouk, M. Richard Bélanger, Mme Dida 
Berku, représentante de la Ville de Côte-St-Luc, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars,  
M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Paul Dufort, M. Edward Janiszewski, M. Pierre Mainville, M. Bill McMurchie, M. Luis 
Miranda, M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Claude 
Trudel, Mme Maria Tutino et Mme Monique Worth

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Philippe Roy et M. Francis Deroo

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

Mme Manon Barbe, M. François W. Croteau, M. Beny Masella, M. George McLeish et Mme Anie 
Samson

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Budget 2011 de la Direction de 
l’environnement - Renforcement 
du règlement afin de contrer la 
pollution de l’air émise par les 
restaurants dans les secteurs 
résidentiels / Règlement sur la 
pollution de l’eau – ressources 
suffisantes en 2011 afin de 
contrer les nouvelles
substances chimiques

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 10 h 16.

___________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

Mme Maria Tutino M. Gérald Tremblay Participation des villes liées aux 
commissions permanentes sur 
les finances sans que 
l’administration ne tienne 
compte des recommandations 
émises et croissance des 
dépenses de l’agglomération

M. Bill McMurchie M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Réduction des coûts de 
l’agglomération – espoir de la 
Ville de Montréal de recevoir 
des sommes additionnelles du 
gouvernement / Discussions sur 
l’eau inutiles sans la présence 
gouvernementale

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 10 h 40.

____________________________

CG10 0468

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 17 décembre 2010 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   
____________________________

CG10 0469

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du budget 2011 et du Programme triennal d'immobilisations 
2011-2013 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Madame Maria Tutino dépose le rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur 
les finances et l'administration ayant trait à l'étude du budget 2011 et du Programme triennal 
d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

06.01   

____________________________
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CG10 0470

Dépôt de l'avis de la Commission de la sécurité publique concernant notamment le budget du 
Service de police de la Ville de Montréal

M. Claude Trudel dépose le rapport de la Commission de la sécurité publique intitulé « Étude des 
prévisions budgétaires 2011 du Service de la police de la Ville de Montréal et du Service de sécurité 
incendie de Montréal », incluant le rapport minoritaire de M. William Steinberg, et le conseil en prend 
acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

06.02   

____________________________

7 - Dépôt 

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt ».

Dépôt de la grille tarifaire 2011 de la Société de transport de Montréal

07.01   

____________________________

CG10 0471

Adoption du budget 2011 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1868;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2011 (volet agglomération), incluant le 
certificat du trésorier pour l’année 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter F. Trent et du consentement unanime des membres présents, de procéder à 
un vote enregistré sur l'article 30.01

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars,  
M. Alan DeSousa,  M. Claude Trudel, M. Michael Applebaum,  
M. Richard Deschamps, M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda, 
Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. Pierre Mainville et  
M. Claude Dauphin (1 396,07 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. David 
Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. Edgar 
Rouleau, M. William Steinberg, M. Pierre Dufort, M. Robert Coutu et 
M. Bill McMurchie (214,64 voix)
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Le président de l'assemblée déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1103074006

____________________________

CG10 0472

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (Volet 
agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1869;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter F. Trent et du consentement unanime des membres présents, de procéder à 
un vote enregistré sur l'article 30.02

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars,  
M. Alan DeSousa,  M. Claude Trudel, M. Michael Applebaum,  
M. Richard Deschamps, M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda, 
Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. Pierre Mainville et  
M. Claude Dauphin (1 396,07 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. David 
Pollock, M. Edward Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. Edgar 
Rouleau, M. William Steinberg, M. Paul Dufort, M. Robert Coutu et 
M. Bill McMurchie (214,64 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1103074002

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.03 à 30.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0473

Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2011 et 
approbation du programme triennal d'immobilisations 2011-2013 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1876;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le budget 2011 de la Société de transport de Montréal et d'approuver son programme triennal 
d'immobilisations 2011-2012-2013. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter F. Trent et du consentement unanime des membres présents, de procéder à 
un vote à mainlevée sur l'article 30.03.

Le président met aux voix l'article 30.03 et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars,  
M. Alan DeSousa,  M. Claude Trudel, M. Michael Applebaum,  
M. Richard Deschamps, M. Richard Bélanger, M. Luis Miranda, 
Mme Monique Worth, M. Gilles Deguire, M. Pierre Mainville,  
M. Claude Dauphin, Mme Dida Berku et M. Robert Coutu (1433,66 
voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, Mme Maria Tutino, M. David Pollock, M. Edward 
Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. Pierre Dufort, et M. Bill McMurchie (177,05 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   1104679002

____________________________
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CG10 0474

Approbation du budget 2011 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1872;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le budget 2011 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1101362011

____________________________

CG10 0475

Approbation du budget 2011 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1873;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le budget 2011 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1101362012

____________________________

CG10 0476

Approbation du budget 2011 de la Société du parc Jean-Drapeau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1870;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le budget 2011 de la Société du parc Jean-Drapeau et de prendre acte du dépôt du bilan 
annuel 2010.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Robert Coutu

30.06   1101671001

____________________________
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CG10 0477

Contributions financières de 2011 aux organismes municipaux et quote-part à la Communauté 
métropolitaine de Montréal - Compétences d'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1863;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2011 de 
l’agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :

 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Bill McMurchie
M. Paul Dufort
M. David Pollock
M. William Steinberg
Mme Maria Tutino

30.07   1103074004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.08 et 30.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG10 0478

Adopter une résolution ayant pour effet d'établir la quote-part générale et d'autres quotes-parts 
(exercice financier 2011)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1877;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter la résolution suivante :

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans  
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);
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Vu l’Arrêté de la ministre des affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008 (AM-
2008, (2008) 140 G.O II, 5967A) concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné l’arrêté);

Vu l’article 68 du décret 1229-2005 tel que modifié par l’article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19) et par l’article 112 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2010, chapitre 18) qui prévoit que les coûts réels 
relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des 
municipalités reconstituées sont partagés entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d’une 
quote-part établie en fonction de la consommation réelle attribuable au territoire de chacune;

le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1- Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans  l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, 
établies en fonction du potentiel fiscal :

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement;

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

3° la quote-part pour la contribution à la réserve financière pour le service de l’eau constituée par la 
résolution CG06 0527 du conseil d’agglomération telle que modifiée par la Résolution modifiant la 
résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau CG08 0620. Les sommes 
ainsi prélevées sont affectées à la réserve financière pour le service de l’eau;

4° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice 
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants. La Ville de 
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité pour la répartition de ces dépenses;

Aux fins du présent article, on entend par potentiel fiscal : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2011 aux 
fins de la répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

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

3- Aux fins de financer les coûts réels qui sont relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité 
centrale sur les territoires des municipalités liées desservies par ses usines et qui sont prévus au 
budget  adopté pour l’exercice financier de 2011, il sera perçu des municipalités liées une quote-part 
provisoire pour l’alimentation en eau potable établie en fonction du taux provisoire de 0,1088 $ /m3;

4- Un taux définitif sera fixé par résolution du conseil d’agglomération en fonction du coût réel relatif à 
l’alimentation en eau, au terme de l’exercice financier de 2011.

Un ajustement sera alors  effectué en fonction du taux définitif. Cet ajustement  équivaut à la 
différence entre la quote-part pour l’alimentation en eau potable et la quote-part provisoire pour 
l’alimentation en eau potable.

Un supplément de quote-part sera perçu lorsque l’ajustement entraîne un solde à payer par la 
municipalité liée ou un remboursement de cette quote-part sera effectué lorsque l’ajustement révèle 
un montant payé en trop par la municipalité;

5- La quote-part provisoire pour l’alimentation en eau potable, établie conformément à l’article 3 est 
présentée à l’annexe B;

6- La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2011.

ANNEXE A – Quotes-parts pour villes liées
ANNEXE B – Quote-part pour l’alimentation en eau potable

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les maires présents des villes liées

30.08   1103839003

____________________________
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CG10 0479

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2011 et du programme 
triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet agglomération) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1865;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2011 et du programme triennal 
d'immobilisations 2011-2013 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Adopté à l'unanimité.

30.09   1101362015

____________________________

CG10 0480

Avis de motion - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2011)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 
2011) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1101614002

____________________________

CG10 0481

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes 
(RCG 06-054) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1102649001

____________________________
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CG10 0482

Avis de motion - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2011)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2011) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03   1103839004

____________________________

CG10 0483

Avis de motion - Règlement établissant les modalités de paiement de la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable par les municipalités liées (exercice financier 2010)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement de la quote-
part pour l'alimentation en eau potable par les municipalités liées (exercice financier 2010) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1103839005
____________________________

À 11 h 47, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Yves Saindon
Président de l'assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 21 décembre 2010

14 h 

Séance tenue le mardi 21 décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Zoé Bayouk, M. Richard 
Bélanger, Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte-Saint-Luc, M. Michel Bissonnet, 
Mme Marie Cinq-Mars, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Paul Dufort, M. Edward Janiszewski, M. Pierre Mainville,  
M. Beny Masella, M. Bill McMurchie, M. David Pollock, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, 
M. Peter F. Trent et Mme Monique Worth

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Philippe Roy, M. Francis Deroo, M. Claude Trudel et Mme Maria Tutino

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François W. Croteau, M. George McLeish et Mme Anie Samson, 

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Luis Miranda

AUTRE PRÉSENCE :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Aucun élu ne désirant intervenir, le président de l’assemblée déclare la période de questions des 
membres du conseil close.

____________________________
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CG10 0484

Adoption de l'ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 21 décembre 2010 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

7 - Dépôt

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

Madame Manon Barbe dépose un document à l’intention de Madame Monique Millette en réponse à une 
question formulée à Monsieur Claude Trudel au conseil municipal du 20 décembre 2010.

____________________________

CG10 0485

Création de la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- de créer la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats;

2- de désigner les personnes suivantes à titre de président et de vice-président de la commission :

- Monsieur Laurent Blanchard, président
- Monsieur Patrick Martin, vice-président

3- de désigner les personnes suivantes à titre membres de la commission :

- Madame Jocelyn Ann Campbell;
- Madame Lise Poulin;
- Monsieur Gilles Deguire;
- Monsieur Daniel Bélanger;
- Madame Dida Berku.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1103430010

____________________________
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CG10 0486

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2011) 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2010 par sa résolution CE10 2004;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Richard DESCHAMPS

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2011) ».

Adopté à l'unanimité, soit à la double majorité des voix en regard de l'article 12 et du 5° alinéa de l'article 
13.

42.01   1101614002

Règlement RCG 10-025

____________________________

CG10 0487

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1880;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-
054) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter F. Trent

appuyé par Mme Dida Berku

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.02

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

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe,  M. Alan DeSousa,  M. Michael Applebaum, M. 
Richard Deschamps, M. Richard Bélanger, Mme Monique Worth, M. 
Gilles Deguire, M. Pierre Mainville et M. Claude Dauphin (1 288,68 
voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, Mme Dida Berku, M. David Pollock, M. Edward 
Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. Paul Dufort, M. Robert Coutu, M. Beny Masella et  
M. Bill McMurchie (215,94 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 42.02 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.02   1102649001

Règlement RCG 06-054-2

____________________________

CG10 0488

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2011) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1881;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2011) ».

Il est proposé par M. Peter F. Trent

appuyé par Mme Dida Berku

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.02

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe,  M. Alan DeSousa,  M. Michael Applebaum,  
M. Richard Deschamps, M. Richard Bélanger, Mme Monique Worth, 
M. Gilles Deguire, M. Pierre Mainville et M. Claude Dauphin 
(1 288,68 voix)
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Votent contre: M. Peter F. Trent, Mme Dida Berku, M. David Pollock, M. Edward 
Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. Paul Dufort, M. Robert Coutu, M. Beny Masella et  
M. Bill McMurchie (215,94 voix)

Le président de l'assemblée déclare l'article 42.03 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.03   1103839004

Règlement RCG 10-026

____________________________

CG10 0489

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement de la quote-part pour l'alimentation 
en eau potable par les municipalités liées (exercice financier 2010)

Attendu qu'une copie du Règlement établissant les modalités de paiement de la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable par les municipalités liées (exercice financier 2010) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1882;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement de la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable par les municipalités liées (exercice financier 2010) ».

Il est proposé par M. Peter F. Trent

appuyé par Mme Dida Berku

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.04

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Michel Bissonnet, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Manon Barbe,  M. Alan DeSousa,  M. Michael Applebaum,  
M. Richard Deschamps, M. Richard Bélanger, Mme Monique Worth, 
M. Gilles Deguire, M. Pierre Mainville et M. Claude Dauphin 
(1 288,68 voix)

Votent contre: M. Peter F. Trent, Mme Dida Berku, M. David Pollock, M. Edward 
Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. Paul Dufort, M. Robert Coutu, M. Beny Masella et  
M. Bill McMurchie (215,94 voix)
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Le président de l'assemblée déclare l'article 42.04 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.04   1103839005

Règlement RCG 10-027
____________________________

Le maire Gérald Tremblay, le président de l’assemblée, M. Claude Dauphin et le vice-président de 
l’assemblée, M. Peter F. Trent, offrent leurs meilleurs vœux pour l’année 2011.

À 14 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Claude Dauphin Colette Fraser
Président de l'assemblée Greffière adjointe

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire

Archives de la Ville de Montréal


	PV_CG_20100114
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100126
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100128
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100204
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100225
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100325
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100422
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100520
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100617
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100826
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20100923
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20101028
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20101125
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20101202
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20101216
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20101217
	Proces-verbaux -

	PV_CG_20101221
	Proces-verbaux -




