
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 du 10 janvier 2018 

14 h  

Séance tenue le mercredi 10 janvier 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, 
Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, 
Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, 
M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise 
Zarac. 

 
  
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Michel Bissonnet et Mme Patricia Lattanzio.   
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, Mme Suzanne Décarie, Mme Laurence Lavigne Lalonde,  M. Pierre Lessard-
Blais et Mme Sophie Mauzerolle.  

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
  

____________________________ 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. 
 
La présidente du conseil transmet ses merveilleux vœux pour 2018 aux membres du conseil ainsi qu’aux 
citoyens et citoyennes de Montréal.   
 
La présidente du conseil souligne la naissance de la fille du maire de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais ainsi que la naissance du garçon de la conseillère du 
district de Sainte-Marie, Mme Sophie Mauzerolle.  
 
La présidente du conseil informe les membres qu’elle reconnaît M. Luis Miranda, à titre de leader du parti 
Équipe Anjou et qu’un document à cet effet sera déposé lors de la prochaine assemblée ordinaire du 
conseil municipal, soit le 22 janvier 2018. 
 
La présidente du conseil indique, en regard de la période de questions du public, lors des assemblées de 
dépôt et d’adoption du budget, que la tradition permet aux citoyens, s’ils le désirent, d’aborder d’autres 
sujets d’actualité.  Par ailleurs, la présidente du conseil fait un récapitulatif des règles en vigueur quant 
aux temps de parole alloué aux membres du conseil pour le dépôt et l'adoption du budget.   
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Elle rappelle aux élus que la période de questions et les délibérations de cette séance extraordinaire du 
conseil municipal porteront exclusivement sur le Budget 2018 de la Ville de Montréal, conformément à 
l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes.   
 
Elle indique aux membres que la mairesse, le président du comité exécutif, qui est le porte-parole de 
l’Administration pour les dossiers relatifs aux finances, ainsi que le chef de l’opposition officielle disposent 
chacun de 30 minutes, que les leaders disposent chacun de 20 minutes et que tous les autres membres 
du conseil disposent chacun de 15 minutes.  Par ailleurs, la présidente du conseil indique que la leader 
de l’opposition officielle peut transférer son temps de parole à un autre membre de sa formation et que  
ce choix doit lui être communiqué au début des délibérations.  La présidente du conseil mentionne que 
ces temps de parole combinent les 2 assemblées, soit celle du dépôt et celle de l’adoption du budget et 
que si un élu souhaite proposer un amendement au budget, il devra, lors de l’assemblée d’adoption, 
présenter un certificat du trésorier attestant de la conformité sur les plans financier et budgétaire de 
l’amendement, certificat qui devra être obtenu au plus tard le 19 janvier 2018, avant 16 h 30. 
 
Pour terminer, la présidente du conseil invite les membres à participer à la simulation parlementaire du 
Jeune conseil de Montréal qui se tiendra du 19 au 21 janvier 2018.  Elle invite aussi les membres du 
conseil à visiter la nouvelle exposition présentée dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville sur les 
personnages importants représentés dans différentes stations de métro et qui ont marqué notre histoire. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, la présidente du conseil déclare la période de questions du public close. 
 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Non respect d’un engagement électoral à l’effet 
de maintenir l’augmentation du compte de 
taxes au niveau de l’inflation / Explications 
souhaitées sur ce bris de promesse électorale 
auprès des Montréalais  

   
Mme Marie-Josée Parent Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Explications souhaitées sur l’utilisation du 
fonds d’urgence de 32,8 M$ pour mettre de 
l’avant certaines promesses électorales / Liste 
des projets qui seront financés à même ce 
fonds 

   
M. Aref Salem 
 

Mme Valérie Plante 
(M. Benoit Dorais) 

Position de l’Administration relativement au 
Programme d’aide aux commerçants – aucune 
inscription dans le document budgétaire à cet 
effet / Sommes qui seront mises à la disposition 
des commerçants 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Bris de promesse électorale à l’effet de 
rembourser la taxe sur les droits de mutation 
aux familles montréalaises jusqu’à concurrence 
de 5000 $ / Possibilité d’un paiement rétroactif 
au 1er janvier 2018 

   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Motifs expliquant l’augmentation du fardeau 
fiscal des Montréalais et pourquoi avoir fait ce 
que Projet Montréal a dénoncé pendant 
plusieurs années / Absence de mesures éco-
fiscales, telles la tarification volumétrique de 
l’eau et la tarification des matières résiduelles 
dans le présent budget 
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Question de À Objet 
   
Mme Chantal Rouleau Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Motifs expliquant l’augmentation du budget et 
de la taxe sur l’eau / Liste des travaux reliés à 
l’augmentation de ces taxes 

   
____________________________ 

 
À 14 h 37, 
 
Il est proposé par M. François Limoges 
 
          appuyé par  Mme Marie-Josée Parent 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil afin de terminer la liste de noms inscrits 
au tableau, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Comment l’Administration compte réaliser son 
objectif de construire 3000 nouveaux logements 
sociaux la 1ère année de son mandat vs la 
somme inscrite au budget / Indications dans le 
budget des sommes dédiées à l’acquisition de 
terrains 

   
M. Marvin Rotrand M. Benoit Dorais Ouverture de l’Administration à l’effet de revoir 

le montant de 40 M$ prévu pour le paiement au 
comptant des immobilisations avant l’adoption 
du budget / Retarder certains projets 
d’envergure au PTI et prendre l’engagement de 
revoir les processus et de faire des 
recommandations à la Commission sur les 
finances et l’administration afin de réduire les 
budgets  d’investissements  

   
M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Application du PQMO et baisse d’effectifs au 
SPVM – facteurs motivant cette baisse 
d’effectifs / Assurance que les services aux 
citoyens seront maintenus malgré les coupures 

____________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 52. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0001 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 10 janvier 2018, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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La leader de l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, informe le conseil qu'elle cède son temps de 
parole au conseiller Alan DeSousa, en vertu de l'article 68 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).  M. DeSousa agira à titre de porte-parole de 
l'opposition officielle. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0002 
 
Dépôt du budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0002; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget de fonctionnement relevant du conseil municipal de la Ville de Montréal pour 
l’exercice financier 2018. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand dépose les documents suivants : 
 
- Attachment A : Toronto Action Plan to confront Anti-Black racism; 
- Attachment B : Toronto 2018 Work Plan Priorities; 
- Attachment C : Toronto Anti-black racism partnership & accountability circle; 
- City of Vancouver Parking Meter Changes and Various By-Law Changes Related to Parking. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1173843014  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0003 
 
Dépôt du budget 2018 de la Corporation Anjou 80 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0017; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2018 de la Corporation Anjou 80.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1172904008  
 

____________________________ 
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CM18 0004 
 
Dépôt du budget 2018 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0018; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2018 de la Société d'habitation et de développement de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1172904009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0005 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2018 de la 
Ville de Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales 
et autres organismes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2018 de la Ville de 
Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0006 
 
Avis de motion et présentation - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) » et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
 
41.01 1176812002  
 

____________________________ 
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CM18 0007 
 
Avis de motion et présentation - Règlement sur les taxes (exercice financier 2018) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2018) » et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
 
41.02 1173843007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0008 
 
Avis de motion et présentation - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de 
stationnement (exercice financier 2018) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de 
stationnement (exercice financier de 2018) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
 
41.03 1173843008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0009 
 
Avis de motion et présentation - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2018) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2018) » et pour 
lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
 
41.04 1173843006  
 

____________________________ 
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CM18 0010 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) » et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
 
41.05 1173843013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0011 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations (14-010) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations (14-010) » et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation. 
 
 
 
 
41.06 1173843023  

____________________________ 
 
 
 
À 15 h 36, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Toutes et chacunes des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 22 janvier 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 22 janvier 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric 
Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie 
Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard 
Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, 
M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, 
M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, 
Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, 
Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
  
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Robert Beaudry,  M. Pierre Lessard-Blais et  Mme Sophie Mauzerolle. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire du père Emmett Johns « Pops », décédé le 13 janvier 
2018, à l’âge de 89 ans et de Mme Evelyn Farha, présidente d’honneur de la Fondation Farha, décédée 
le 18 janvier 2018, à l’âge de 92 ans. 
 
La présidente du conseil informe les membres que le père Emmett Johns « Pops » sera exposé en 
chapelle ardente dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, le jeudi 25 janvier 2018, de 16 h à 21 h et le 
vendredi 26 janvier 2018, de 13 h à 18 h 30.   
 
La présidente du conseil mentionne qu’un exemplaire du cahier spécial Souvenir du 375e anniversaire de 
Montréal, encarté dans la Presse et dans le Journal de Montréal du 30 décembre 2017, a été déposé sur 
les pupitres.  Par ailleurs, la présidente du conseil souligne que le 18 décembre 2017, le conseiller Frantz 
Benjamin a été honoré par le Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger, pour sa contribution.  Ce prix est 
remis chaque année à un membre de la diaspora dans la société d’accueil.  
 
La présidente du conseil signale les événements suivants : le 6 janvier 2018 « Journée Mondiale des 
orphelins de la guerre » et le 27 janvier 2018 « Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 
de l’Holocauste ». 
 
Pour terminer, la présidente du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois de janvier des 
conseillers et conseillères Hadrien Parizeau, Laurence Lavigne Lalonde, Maja Vodanovic, Marvin 
Rotrand, Normand Marinacci et François W. Croteau. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Volonté politique de l’Administration 

d’accepter les amendements sur le 
budget proposés par l’opposition 
officielle et respect de ses promesses 
électorales / Poser un geste en faveur 
des Montréalais en réduisant 
l’augmentation de la taxe foncière  

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande aux élus de s’adresser à la présidente lors de 
leurs interventions plutôt que directement à l’élu concerné. 
   
Mme Marie-Josée Parent Mme Christine Gosselin Sommes retournées au gouvernement du 

Québec qui n’ont pas été utilisées pour 
les Festivités du 375e anniversaire de 
Montréal / Scénario pour le 
réinvestissement de ces sommes dans le 
budget de la Ville 

   
Mme Manon Barbe Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Lors du prochain bilan pour renouveler la 
centralisation des agents de 
stationnement, s’assurer de la rentabilité 
de cette centralisation, de la performance 
et des impacts en matière d’efficacité, de 
service client et de développement 
durable / Préoccupation exprimées quant 
aux permis pour vignettes SRRR perçus 
comme étant une imposition de taxes 
déguisées 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante Viabilité du projet de la ligne rose en 

respectant le budget de 6 milliards et 
l’échéancier de 2025 / Respect des 
budgets prévus et transparence 

   
Mme Chantal Rossi Mme Christine Gosselin Préservation des maisons de type 

« shoebox » particulièrement dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie et position de l’Administration / 
Réconciliation du discours de Projet 
Montréal à cet égard  

   
M. Marvin Rotrand Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Position de l’Administration sur le 
prolongement du boulevard Cavendish et 
échéancier prévu pour la 1ère phase / 
Sommes prévues au PTI pour ce projet 

   
____________________________ 

 
 
À 13 h 35, 
 
Il est proposé par Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par  M. François Limoges 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
M. Hadrien Parizeau M. Éric Alan Caldwell Projet de la ligne rose - dépôt des avis, 

des études dont celui de la Chaire de la 
mobilité pour l’estimation des coûts de 
construction / Invite l’Administration à 
déposer les chiffres avancés pendant la 
campagne électorale, soit 5,5 M$ 

   
M. Francesco Miele Mme Nathalie Goulet 

(M. Benoit Dorais) 
P.91 du budget – prévision de 206 M$ en 
revenus pour les amendes et pénalités – 
explications sur les moyens pour 
atteindre cet objectif en 2018 / De quel 
ordre sera l’augmentation des constats 
d’infraction? 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Magda Popeanu Confirmation à l’effet que les 13 postes 

d’inspecteur en salubrité feront partis de 
l’équipe mobile / Aucune somme prévue 
au budget pour la création d’un fonds 
d’urgence pour les travaux en lieux et 
place des propriétaires 

____________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 50. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite 
de l’ordre du jour.  

____________________________ 
 
 
CM18 0012 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 janvier 2018, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, informe les membres que les articles 51.01 à 51.03 seront 
reportés après la période de questions des citoyens afin de faire coïncider l’étude de ces points avec la 
présence au balcon des invités attendus. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.01   

____________________________ 
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CM18 0013 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décembre 
2017 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décembre 2017, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 janvier 2018 émis 
par le greffier. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 27 novembre au 31 décembre 
2017. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 

novembre au 31 décembre 2017. 
 
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 pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2017. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Aucune résolution déposée. 
 

____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
Questions écrites déposées par le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
 

____________________________ 
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7 - Dépôt 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
7.01  Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 14 décembre 2017. 
 
 

____________________________ 
 
 
7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires  -  Voir l’annexe au procès-verbal. 
 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0014 
 
Dépôt du bilan général 2017 du Festival international Nuits d'Afrique, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan général 2017 du Festival international 
Nuits d'Afrique, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0015 
 
Dépôt du document de rétroaction 2017, des états financiers au 30 septembre 2017, et d'une étude 
d'achalandage de l'organisme Grands Prix Cyclistes de Québec, de Montréal (GPCQM), en vertu 
de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le document de rétroaction 2017, les états 
financiers au 30 septembre 2017, et une étude d'achalandage de l'organisme Grands Prix Cyclistes de 
Québec, de Montréal (GPCQM), en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0016 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de l'organisme Altergo, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 de l'organisme Altergo, en 
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0017 
 
Dépôt du bilan des activités 2017 du Festival international de Jazz de Montréal, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan des activités 2017 du Festival international 
de Jazz de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.06   

____________________________ 
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CM18 0018 
 
Dépôt du bilan des activités 2017 des Francofolies de Montréal, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan des activités 2017 des Francofolies de 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.07   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0019 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités 2016-2017 du Café-Jeunesse Multiculturel (CJM), en vertu de 
la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités 2016-2017 du Café-
Jeunesse Multiculturel (CJM), en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.08   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0020 
 
Dépôt du bilan des activités 2017 et annexes de Fantasia, festival international de films, en vertu 
de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan des activités 2017 et annexes de Fantasia, 
festival international de films, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.09   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0021 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017 de Montréal Complètement Cirque, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017 de Montréal 
Complètement Cirque, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.10   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0022 
 
Dépôt du bilan 2017 et du bilan de la visibilité accordée 2017 du Festival Go Vélo Montréal, en 
vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan 2017 et le bilan de la visibilité accordée 
2017 du Festival Go Vélo Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.11   
 

____________________________ 
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CM18 0023 
 
Dépôt du bilan des activités 2016-2017 du Festival TransAmériques (FTA), en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan des activités 2016-2017 du Festival 
TransAmériques (FTA), en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.12   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0024 
 
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur les modifications 
règlementaires au Faubourg Contrecoeur - Projet de règlement 07-017-1 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de l’Office de consultation publique de 
Montréal portant sur les modifications règlementaires au Faubourg Contrecoeur – Projet de règlement 
P-07-017-1, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.13 1171079015  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0025 
 
Dépôt du rapport de la Commission de consultation publique de la Société de transport de 
Montréal pour le projet de réfection du poste de district Lionel-Groulx  
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de la Commission de consultation 
publique de la Société de transport de Montréal pour le projet de réfection du poste de district Lionel-
Groulx, et le conseil en prend acte.    
 
 
07.14 1176347030  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0026 
 
Dépôt du rapport final des dépenses engagées pour l'exécution de travaux d'urgence de 
réparation effectués sur l'égout collecteur de la rue Mill, conformément à l'article 199 de l'annexe 
C de la Charte de la Ville de Montréal  
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport final des dépenses engagées pour 
l’exécution de travaux d’urgence de réparation effectués sur l’égout collecteur de la rue Mill, 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend 
acte.   
 
 
07.15 1177526036  
 

____________________________ 
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CM18 0027 
 
Dépôt du rapport d'événement et du rapport financier à la suite des inondations printanières du 
3 au 19 mai 2017  
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'événement et le rapport financier à la 
suite des inondations printanières du 3 au 19 mai 2017, et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
07.16 1173980002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0028 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017 de la Société de développement social, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017 de la Société de 
développement social, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.17   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0029 
 
Dépôt de la désignation du leader d'Équipe Anjou 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose l’avis de désignation de M. Luis Miranda à titre de 
leader d'Équipe Anjou, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.18   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0030 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
« Révision du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement » 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, dépose le rapport et les recommandations de la 
Commission de la présidence du conseil intitulé « Révision du Code d'éthique et de conduite des 
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement », et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
08.01 1175051001  
 

____________________________ 
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11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 

Par monsieur Richard Guay  
 
11.01 Dépôt d’une pétition de la Fédération canadienne des contribuables signée par 2500 (approx.) 

personnes contre une hausse de taxes supérieure à l’inflation.  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0031 
 
Déclaration pour la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste 
 
 
Attendu que la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste est célébrée à 
chaque année le 27 janvier;  
 
Attendu que l'Holocauste constitue une tragédie sans précédent de l'histoire de l'humanité;  
 
Attendu que des millions de personnes, dont les deux tiers des Juifs d'Europe, mais aussi des Tziganes, 
des Slaves, des personnes handicapées, des Témoins de Jéhovah, des homosexuels, des opposants 
politiques et des artistes, ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale;  
 
Attendu que l'irrationalité et l'intolérance ont fait un retour en 2017;  
 
Attendu que les leçons tirées de l'Holocauste doivent nous prémunir contre les dangers de l'extrémisme;  
 
Attendu que Montréal a accueilli de nombreux survivants de l'Holocauste qui ont contribué au 
développement de la ville et à sa prospérité; 
 
Attendu que Montréal est la ville qui a la troisième plus forte concentration de survivants de l'Holocauste 
au monde; 
 
Attendu que le Centre commémoratif de l'Holocauste de Montréal oeuvre, depuis 1979, à éduquer et à 
sensibiliser la population sur le génocide de millions de Juifs;  
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 M. Lionel Perez 
Mme Manon Barbe 
M. Marvin Rotrand 

 
Et résolu : 
 
que Montréal : 
 
1 - souligne la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 27 janvier;  
 
2 - continue de sensibiliser la population contre l’extrémisme et l’intolérance afin que plus jamais une 

tragédie comme l’Holocauste ne se produise.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 14 h 26, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
Le conseiller Rotrand intervient et souligne l'importance pour les nouveaux élus d'apprendre ce qu'a été 
l'Holocauste et leur mentionne que ses propres parents sont des survivants de cette tragédie.  
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, procède à la  lecture d'un poème tiré du livre intitulé « Si 
c'est un homme » de l'écrivain juif italien, Primo Levi, survivant d'Auschwitz, né à Turin en 1919 et mort, 
par suicide, en 1987. 
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Le conseiller Frantz Benjamin cite un extrait du livre intitulé « La Nuit » de l'auteur Elie Weisel. Il rappelle 
à l'assemblée la chance unique d'avoir encore parmi nous, 73 ans après la fermeture du camp 
d'Auschwitz, quelques rares survivants qui peuvent témoigner de la gravité de ce drame.  Il souligne le 
travail fait depuis plusieurs années par le Musée de l'Holocauste de Montréal qui permet à plusieurs 
jeunes Montréalaises et Montréalais de saisir, d'apprendre, de comprendre et de rencontrer des 
survivants de l'Holocauste.  Il termine en demandant aux membres du conseil d'inviter les citoyennes et 
citoyens de leur arrondissement respectif à venir assister, le 28 janvier prochain, au Musée de 
l'Holocauste, à une rencontre avec les survivants pour dire de concert avec eux « plus jamais ». 
  
La conseillère Barbe intervient à son tour pour honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste et pour 
rappeler à tous la nécessité de faire preuve de tolérance et d'ouverture les uns envers les autres. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0032 
 
Déclaration pour la sensibilisation aux problèmes de santé mentale 
 
 
Attendu qu'un Canadien sur cinq vivra un problème de santé mentale au cours de sa vie;  
 
Attendu qu'à Montréal, 2 % de la population adulte souffre de troubles de santé mentale graves et de 
longue durée, selon l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal; 
 
Attendu qu'à Montréal, 29 % de la population adulte sera aux prises avec une dépression majeure ou des 
troubles anxieux ou encore des troubles liés à l'usage de drogues ou d'alcool, selon l'Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal; 
 
Attendu que d'ici 2020, la dépression se classera au deuxième rang des principales causes d'incapacité à 
l'échelle mondiale, juste derrière les maladies cardiaques; 
 
Attendu que seulement 30 % des gens faisant une dépression cherchent de l'aide, en partie en raison de 
la stigmatisation entourant toujours la maladie mentale et en partie parce qu'ils ignorent tout simplement 
qu'ils font une dépression; 
 
Attendu que la journée Bell cause pour la cause aura lieu le 31 janvier 2018;  
 
Attendu que l'initiative a permis à 9 organismes en santé mentale du Grand Montréal de se partager 
150 000 $ en 2017;  
 
Attendu que les personnes atteintes de problèmes de santé mentale font encore l'objet de discrimination;  
 
Attendu que la Ville de Montréal est active dans le domaine de la santé mentale, notamment par 
l'entremise de son Plan d'action en itinérance, de son Programme d'accompagnement justice-santé 
mentale et de son Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ÉSUP);  
 
Il est proposé par Mme Rosannie Filato 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 Mme Manon Barbe 
 
Et résolu : 
 
que Montréal : 
 
1 - fasse la promotion de la santé mentale et sensibilise la population à l’importance de lutter contre la 

stigmatisation;  
 
2 - appuie les initiatives en santé mentale susceptibles d’améliorer l’offre de service pour les Montréalais 

et les Montréalaises aux prises avec des problèmes de santé mentale, tel que Bell cause pour la 
cause.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Les conseillères et conseillers, Mme Rosannie Filato, M. Francesco Miele, Mme Chantal Rouleau et 
M. Benoit Langevin interviennent pour souligner l'importance de ces tribunes de sensibilisation sur la 
santé mentale et sur le rôle essentiel qu'assument en ce domaine les intervenants du milieu 
communautaire. Le conseiller Sterling Downey prend la parole à son tour pour saluer les efforts consentis 
en santé mentale par tous les intervenants du milieu et indique qu'ayant eu lui-même à faire face à 
l'adversité dans une période plus sombre de sa vie, le recours à cette aide lui a permis de s'en sortir. Il 
remercie les membres du conseil qui ont soumis cette déclaration à l'attention de tous.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0033 
 
Déclaration pour honorer la mémoire des victimes de l'attentat de la grande mosquée de Québec 
 
 
Attendu que la Ville de Québec a été endeuillée le 29 janvier 2017 par l'attentat commis à la grande 
mosquée de Québec qui a coûté la vie à six personnes de confession musulmane et a laissé une victime 
paraplégique; 
 
Attendu que l'attentat de la grande mosquée de Québec a heurté l'ensemble de la communauté 
musulmane; 
 
Attendu que les Montréalais et les Montréalaises ont réagi par un immense élan de solidarité au 
lendemain de l'attentat de la grande mosquée de Québec; 
 
Attendu qu'en août 2017, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que le racisme, la 
xénophobie, l'antisémitisme et l'islamophobie sont des poisons pour nos sociétés;  
 
Attendu que le gouvernement fédéral a adopté, en mars 2017, la motion M-103, qui stipule qu'il faut 
endiguer le climat de haine et de peur qui s'installe dans la population et condamner l'islamophobie et 
toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques; 
 
Attendu que la législature québécoise a adopté à l'unanimité, en septembre  2015, la motion visant à  
condamner l'islamophobie, les appels à la haine et à la violence envers les Québécois et les 
Québécoises de confession musulmane; 
 
Attendu que tous les citoyens et toutes les citoyennes de la Ville de Montréal bénéficient des droits et des 
libertés proclamés et garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et par 
la Charte canadienne des droits et libertés (1982); 
 
Attendu que l'administration municipale s'est engagée, avec la Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion et la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités, à combattre la discrimination et l'exclusion et à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses s'inspirant des valeurs fondamentales, telles que le respect de la 
dignité humaine, la compréhension, l'égalité, l'inclusion et l'équité; 
 
Attendu que Montréal est une ville cosmopolite, que plus de 50 % de sa population est issue de 
communautés d'origines diverses et que 30 % des Montréalais et des Montréalaises sont membres d'une 
minorité visible (Statistique Canada, 2011); 
 
Attendu que l'une des responsabilités de la Ville de Montréal est de favoriser l'inclusion de tous ses 
citoyens et de toutes ses citoyennes sur l'ensemble de son territoire et une cohabitation harmonieuse; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par M. François Limoges 

 M. Lionel Perez 
M. Marvin Rotrand 
M. Abdelhaq Sari 
M. Benoit Langevin 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - honore la mémoire des victimes de l’attentat de la grande mosquée de Québec et témoigne de sa 

solidarité à l’ensemble de la communauté musulmane; 
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2 - prenne tous les moyens nécessaires pour lutter contre l’islamophobie et toutes les formes de racisme 

et de discrimination religieuse systémiques; 
 
3 - appelle les citoyens et citoyennes à se rassembler le 29 janvier pour commémorer la tuerie de la 

grande mosquée de Québec à l’Hôtel de Ville afin de témoigner collectivement de leur solidarité. 
 
 
Avant de débuter la lecture de la présente déclaration, dans un geste d'union et de solidarité, la mairesse 
de Montréal, Mme Valérie Plante, invite les membres du conseil à se lever pour commémorer sept 
personnes qui étaient des pères, des frères, des époux, des amis, des Québécois.  Elle évoque la 
mémoire de Khaled Belkacemi, Azzeddine Soufiane, Abdelkrim Hassane, Aboubaker Thabti, Mamadou 
Tanou Barry, Ibrahima Barry et Aymen Derbali, seul survivant parmi ces hommes, qui est devenu 
tétraplégique à la suite de la tuerie, et indique que les pensées de tous vont aux familles et que la 
solidarité exprimée s'adresse à l'ensemble de la communauté musulmane. Elle mentionne que le 
30 janvier 2017, au lendemain de cette tuerie, les Montréalaises et les Montréalais de toutes origines ont 
su s'unir dans un élan de générosité et de respect et souligne que cette déclaration nous rappelle la 
grande ouverture de la population montréalaise. Finalement, elle invite les membres du conseil, le 
29 janvier 2018, à 11 h 30, l'hôtel de ville, à venir témoigner de leur solidarité. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand souligne l'importance d'une telle déclaration et remercie l'administration 
pour l'ajout de son nom à titre d'appuyeur. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
  
Le conseiller Abdelhaq Sari indique que ses pensées vont aux familles.  Il mentionne également que 
durant la semaine qui a suivi la tuerie, il a visité toutes les familles et qu'il a été habité par toute la charge 
émotive qu'un tel drame évoque. Il salue l'humanité et la solidarité de la société québécoise et souhaite 
que ces événements tragiques auront pour effet d'améliorer la capacité d'écoute de tous. Il réitère 
l'importance de la tolérance et de la cohabitation.  Le conseiller Sari termine son intervention en faisant la 
lecture des paroles d'une chanson de Mme Janet Cleveland, dédiée à tous ceux et celles qui veulent 
vivre ensemble dans la paix et l'amour, intitulée « Quand on dit nous ». 
 
Le conseiller Benoit Langevin mentionne aux membres du conseil que le Forum Canadien Musulman 
invite la population, le 28 janvier 2018, à la commémoration de la Mosquée de Québec, qui aura lieu à la 
place de la gare Jean-Talon.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.03   
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 01, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0034 
 
Exercer l'option de prolongation pour une période de douze mois dans le cadre du contrat 
accordé à Keops Technologies inc. (CG15 0707) pour des services professionnels en 
automatisation, informatique industrielle et télécommunication pour la plateforme Plant 
Information (PI) du Service de l'eau 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’exercer l'option de prolongation de douze mois du contrat accordé à Keops Technologies inc. 
(CG15 0707), rétroactivement au 25 novembre 2017, pour des services professionnels en automatisation, 
informatique industrielle et télécommunication pour la plateforme Plant Information (PI) du Service de 
l'eau.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176758001 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0035 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 306 631,79 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels liés aux travaux de maintien d'actifs dans le cadre du projet de 
déménagement des effectifs de l'hôtel de ville vers l'édifice Lucien-Saulnier / Approuver l'addenda 
no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et 
Beaupré Michaud et Associées Architectes, NCK inc. et Martin Roy et Associés (CG17 0192), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 746 061,28 $ à 928 871,53 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 306 631,79 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 

honoraires professionnels et des incidences liés aux travaux de maintien d'actifs dans le cadre du 
projet de déménagement des effectifs de l'hôtel de ville vers l'édifice Lucien-Saulnier; 

2 - d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Beaupré Michaud et Associés Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
Associés (CG17 0192), majorant ainsi le montant total du contrat de 746 061,28 $ à 928 871,53 $, 
taxes incluses;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177619005 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0036 
 
Ratifier l'entente (cadre de collaboration) intervenue entre la Ville de Montréal et le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la préparation de 
plans et devis et la réalisation de travaux des ouvrages municipaux, dans le cadre du projet 
Turcot / Autoriser une dépense maximale de 10 000 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de ratifier l'entente intervenue (cadre de collaboration) entre le Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) et la Ville pour la préparation des 
plans et devis et la réalisation de travaux des ouvrages municipaux, dans le cadre du projet Turcot; 

 
2 - d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 10 000 000 $, taxes incluses, pour la réalisation par 

le MTMDET des travaux demandés par la Ville de Montréal; 
 
3 - d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à signer tout 

document déposé par le MTMDET pour paiement de ces travaux, pour et au nom de la Ville; 
 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175843001 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
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CM18 0037 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société Québécoise des 
infrastructures un immeuble sis au 4051-4055, avenue Papineau, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal pour une somme maximale de 1 036 300 $, plus les taxes applicables, à des 
fins de maison de chambres 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société québécoise des 

infrastructures un immeuble sis au 4051-4055, avenue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, pour le prix de 1 036 300 $, plus les taxes applicables, à des fins de maison de 
chambres;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1176337001 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0038 
 
Accorder un contrat de gré à gré à West Safety Services Canada inc. pour l'acquisition de cinq 
ordinateurs de table et dix moniteurs pour le Centre d'urgence 911 du Quartier Général du Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 154 185,73 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un contrat de gré à gré à West Safety Services Canada inc. (fournisseur unique) pour 

l'acquisition de cinq ordinateurs de table et dix moniteurs pour le Centre d'urgence 911 du Quartier 
Général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 
154 185,73 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 13 
décembre 2017;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1170206012 
80.01 (20.05) 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0039 
 
Conclure une entente-cadre, pour une période de 24 mois, avec Nouvelle Technologie (Tekno) inc. 
pour la fourniture de compteurs d'eau potable - Appel d'offres public 17-16458 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, pour la fourniture des compteurs d'eau potable ;  
 
2 - d'accorder à Nouvelle Technologie (TEKNO) inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe 

1, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 607 700,36 $, 
taxes incluses, pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-16458 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 

centraux et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170184003 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0040 
 
Accorder un contrat à UBA inc., pour une période de douze mois, pour la fourniture et la livraison 
d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
et aux usines d'eau potable, pour une somme maximale de 210 487,78 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-16529 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, UBA inc., un contrat de douze mois pour la fourniture 

d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et 
aux usines d'eau potable, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
210 487,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16529 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173438011 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0041 
 
Autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre 
intervenue avec 2963-9556 Québec inc. (CG16 0454) pour la fourniture de bas coussinés et de bas 
non coussinés à l'usage des employés de la Ville de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la deuxième prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de bas coussinés et non 

coussinés à l’usage de la Ville de Montréal, pour une période de douze mois, dans le cadre du 
contrat accordé à 2963-9556 Québec inc. (CG15 0017);  

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des différents services de la Ville de 
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176135008 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0042 
 
Accorder un contrat à Industrie Lemieux inc. pour la fourniture de cinq couvercles de trémies de 
filtre-presses Kurita pour la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale 
de 441 389,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16504 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Industrie Lemieux inc., le contrat pour la fourniture de 

cinq couvercles de trémies de filtre-presses Kurita pour la station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 441 389,03 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16504;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177526041 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0043 
 
Accorder un contrat à Filtrum inc., pour le remplacement de sept actionneurs hydrauliques dans 
quatre structures de régulation de l'intercepteur nord de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 801 608,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public IP17043-161723-C (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le remplacement de 

sept actionneurs hydrauliques dans quatre structures de régulation de l'intercepteur nord de la Ville 
de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 801 608,01 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IP17043-161723-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177526039 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0044 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 44 816,25 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la 
portion nord du square Dorchester dans le cadre du contrat accordé à Claude Cormier et 
associés inc., Les Services EXP inc., Nadeau foresterie urbaine inc., Aedifica inc. et François 
Ménard (CG16 0122), majorant ainsi le montant total du contrat de 709 062,64 $ à 753 878,89 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 44 816,25 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la 

portion nord du square Dorchester; 
 
2 - d'approuver un projet d’Avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville de Montréal et Claude Cormier et associés inc., Les Services EXP inc., Nadeau 
foresterie urbaine inc., Aedifica inc. et François Ménard (CG16 0122), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 709 062,64 $ à 753 878,89 $, taxes incluses;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176192006 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0045 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre des projets de la rue Peel et du Quartier des gares, 
pour une somme maximale de 886 917,91 $, taxes incluses - Appels d'offres public 17-16302 
(1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels pour la réalisation d'interventions 

archéologiques requises dans le cadre des projets de la rue Peel et du Quartier des gares; 
 
2 - d’approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Ethnoscop 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 886 917,91 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-16302 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention; 
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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. 
 
 
1176086006 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0046 
 
Approuver le remplacement de la convention de services professionnels pour l'audit externe des 
rapports financiers de la Ville de Montréal pour les années 2017, 2018 et 2019, dans le cadre du 
contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG17 0491) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le remplacement de la convention de services professionnels pour l’audit externe des 
rapports financiers de la Ville de Montréal pour les exercices 2017, 2018 et 2019, dans le cadre du 
contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG17 0491).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170029007 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0047 
 
Approuver un projet de promesse d'échange de terrains par lequel la Ville de Montréal cède à 
Produits Shell Canada et à Shell Canada Limitée, à des fins de rue privée, un terrain constitué 
d'une partie du lot 1 251 244 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une 
superficie approximative de 5 409 mètres carrés, situé au nord de la rue Sherbrooke Est et à l'est 
du boulevard Joseph-Versailles dans la Ville de Montréal-Est, en échange, Produits Shell Canada 
et Shell Canada Limitée cèdent à la Ville de Montréal tous leurs droits, titres et intérêts dans un 
terrain constitué d'une partie du lot 2 331 842 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé au nord du bâtiment situé au 10351, rue Sherbrooke Est 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le projet d’Avis d’exercice d’option / Échange de terrains (promesse d’échange) entre la Ville 
de Montréal, Produits Shell Canada, Shell Canada limitée et 9346-5508 Québec inc., auquel intervient 
Groupe C. Laganière (1995) inc. («GCL»), et par lequel la Ville de Montréal cède à Produits Shell Canada 
et Shell Canada limitée, un terrain constitué d’une partie du lot 1 251 244 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal et par lequel Produits Shell Canada et Shell Canada limitée cèdent à 
la Ville de Montréal tous leurs droits, titres et intérêts dans un terrain constitué d’une partie du lot 
2 331 842 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout sans soulte, et selon les 
termes et conditions prévus au projet d’Avis. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1171195003 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0048 
 
Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à 151170 Canada inc., à 
des fins commerciales, un terrain constitué du lot 4 427 860 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, en contrepartie duquel 151170 Canada inc. cède à la Ville de 
Montréal, pour régulariser l'empiètement d'une piste cyclable, un terrain constitué du lot 4 460 340 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant front sur la rue Victoria, dans 
l'arrondissement de Lachine / Autoriser à cette fin une dépense de 2 807,96 $ correspondant à la 
TVQ 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet d'acte d'échange aux termes duquel la Ville de Montréal cède à 151170 Canada 

inc., à des fins commerciales, le lot 4 427 860 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, en contrepartie duquel 151170 Canada inc. cède à la Ville de Montréal, pour régulariser 
l'empiètement d'une piste cyclable, le lot 4 460 340 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, le tout sans soulte de part et d'autre et sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;  

2 - d'autoriser à cette fin une dépense 2 807,96 $ correspondant au montant de la taxe de vente du 
Québec, conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1166337003 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 14, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0049 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non 
construction consentie en sa faveur, aux termes d'un acte intervenu entre Les Constructions 
Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville sur un total de 
cent soixante-quatorze lots situés sur les rues Jules-Helbronner, Trefflé-Berthiaume et Napoléon-
Bourassa, lesquelles font partie du développement résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à une servitude de non-construction 
consentie en sa faveur, aux termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, devant Me Jacques Morand, le 21 décembre 2006, sous le numéro 
13 921 195, intervenu entre Les Constructions Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-
Prairies inc. et la Ville, sur cent soixante-quatorze (174) lots construits et limitrophes aux aires de 
conservation, situés sur les rues Jules-Helbronner, Trefflé-Berthiaume et Napoléon-Bourassa, lesquelles 
font partie du développement résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dont la désignation complète est inscrite au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173778005 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0050 
 
Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 170 322 $ à PME MTL Centre-Est afin de 
soutenir le travail de la mise en place de la phase 2 de SÉRI Montréal pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 janvier 2018 à 13 h  
 

23 

que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent maximal de 170 322 $ à PME MTL Centre-Est afin de 

soutenir le travail de la mise en place de la phase 2 et de poursuivre le travail de recherche et 
d'organisation des activités de SÉRI Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018;  

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174503001 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0051 
 
Accorder un soutien financier de 4 660 274 $ à Concertation régionale de Montréal pour la 
réalisation de 7 grands projets de concertation, d'octobre 2017 à décembre 2019 / Approuver un 
projet d'entente de délégation à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 4 660 274 $ à Concertation régionale de Montréal, pour la 

réalisation de 7 grands projets de concertation, du 13 octobre 2017 au 31 décembre 2019; 
 
2 - d'approuver le projet d’entente de délégation 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. 
 
 
1170191006 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0052 
 
Accorder un soutien financier de 252 800 $ au Mouvement québécois de la qualité pour 
l'organisation et le suivi d'un volet de la programmation du Parcours innovation PME Montréal 
pour la période 2018-2019 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 252 800 $ au Mouvement québécois de la qualité pour 

l'organisation et le suivi d'un volet de la programmation du Parcours Innovation PME Montréal pour la 
période 2018-2019 ; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier ; 
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170881004 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0053 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 85 232,28 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Innovative Interfaces Canada inc. (CM05 0283) afin de prolonger l'abonnement au 
produit ENCORE DISCOVERY pour une période de 3 ans, à compter du 1er juin 2017, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 942 723,26 $ à 2 027 955,54 $, taxes incluses / Approuver et 
ratifier un projet d'avenant no 3 à cet effet / Accorder et ratifier un contrat de gré à gré à Innovative 
Interfaces Canada inc. pour l'entretien des composantes et des licences de la suite Millennium 
supportant la technologie RFID, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, pour une 
somme maximale de 217 461,59 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 85 232,28 $, taxes incluses, pour prolonger, à compter du 

1er juin 2017, l'abonnement au produit ENCORE DISCOVERY pour une période de trois ans, dans le 
cadre du contrat accordé à Innovative Interfaces Canada inc. (CM05 0283), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 942 723,26 $ à 2 027 955,54 $, taxes incluses;  

2 - d'approuver et ratifier le projet d'avenant no 3 à la convention entre la Ville de Montréal et Innovative 
Interfaces Canada inc. à cette fin; 

 
3 - d'approuver, conformément à la loi, et ratifier le projet de convention de gré à gré entre la Ville et 

Innovative Interfaces Canada inc., pour l'entretien des composantes et des licences de la suite 
Millennium supportant la technologie RFID, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 217 461,59 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 28 août 2017 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176469004 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
Article 80.01 (20.21) 
 
Accorder un contrat à Arboriculture de Beauce inc., pour une période de deux ans, pour le service 
d'abattage de frênes dépérissants dans les parcs du Mont-Royal et Tiohtià:ke Otsira'kéhne, pour 
une somme maximale de 1 167 619,42 $, taxes  incluses - Appel d'offres public 17-16370 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Arboriculture de Beauce inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'abattage de frênes dépérissants dans les parcs du Mont-Royal et Tiohtià:ke Otsira'kéhne, pour une 
période de deux ans (2018-2019), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 167 619,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16370; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, demande à l'Administration d'apporter des 
éléments de clarifications dans ce dossier à savoir s'il s'agit bien d'arbres avec souche car l'étape qui suit 
l'abattage et qui précède le reboisement est le volet essouchement, dont il n'est pas fait mention au 
dossier décisionnel. 
 
Le conseiller Luc Ferrandez indique qu'il s'agit effectivement d'arbres avec souche mais apportera des 
informations supplémentaires.  
 
À 15 h 27, le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de reporter à une phase ultérieure 
l'adoption de l'article 80.01 (20.21) pour permettre aux services impliqués d'apporter les clarifications 
nécessaires. 
 
La proposition est agréée. 
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CM18 0054 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Ambidex inc. pour la production d'une 
exposition temporaire sur l'histoire et les vestiges du village des Tanneries, pour une somme 
maximale de 126 251,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16348 (1 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Ambidex 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 pour la production d'une exposition temporaire sur l'histoire 
et les vestiges du village des Tanneries, pour une somme maximale de 126 251,17 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16348 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. 
 
 
1174426002 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0055 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec IBM Canada ltée pour des services de 
support et d'entretien d'équipements de télécommunication et de sécurité et l'acquisition de 
produits de remplacement - Appel d'offres public 17-16243 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, incluant une possibilité de renouvellement 
annuel pour deux années consécutives, pour la fourniture sur demande de services de support et 
d'entretien d'équipements de télécommunications et de sécurité, et l'acquisition de produits de 
remplacement de la famille Cisco;  

3 - d'accorder au seul soumissionnaire du lot 1, IBM Canada Ltée., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme 
maximale estimée à 2 007 162,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 17-16243; 
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4- d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1177242001 
80.01 (20.23) 

____________________________ 
 
 
CM18 0056 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure deux ententes-cadres collectives avec Recyclage Notre-Dame inc. (3 881 963,01 $, taxes 
incluses) et WM Québec inc. (3 271 576,26 $, taxes incluses), pour une période de trente-six mois 
avec deux possibilités de prolongation de douze mois, pour la fourniture de sites pour 
l'élimination de résidus de balais de rues et de dépôts à neige provenant des arrondissements - 
Appel d'offres public 17-16362 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure deux ententes-cadres collectives avec Recyclage Notre-Dame inc. et WM Québec inc. 

pour la fourniture de sites pour l'élimination des matières résiduelles provenant des arrondissements, 
pour une durée de trente-six mois, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec deux 
possibilités de prolongation de douze mois, pour un montant total estimé à 7 153 539,27 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16362 et au tableau de prix 
reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au 

rythme des besoins à combler.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1176134005 
80.01 (20.24) 

____________________________ 
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CM18 0057 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq ans, avec deux possibilités de prolongation de 
vingt-quatre mois chacune, avec Logistik Unicorp inc. pour la fourniture de services de gestion 
vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble de la clientèle des services de sécurité publique - 
Appel d'offres public 17-16249 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de cinq ans avec deux possibilités de prolongation de 

vingt-quatre mois chacune, pour la fourniture sur demande de services de gestion vestimentaire 
intégrée destinés à l'ensemble de la clientèle des  services de sécurité publique; 

3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Logistik Unicorp inc., le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission pour les groupes 1 et 2, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 17-16249;  

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et ce, au 

rythme des besoins à combler.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177811002 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.29) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0058 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau 
principale et secondaire et de voirie dans les rues Saint-Patrick et Montmorency, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 12 169 535,38 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 232005 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 12 169 535,38 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduites 
d’eau principale et secondaire et de voirie dans les rues Saint-Patrick et Montmorency, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 696 216,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 232005 ;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177231086 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0059 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la construction du bassin de rétention William d'une 
capacité de 12 000 m3 dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Phase I - Dépense totale de 
37 867 796,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5068-EC-308-15 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 37 867 796,04 $, taxes incluses, pour la construction du bassin de 

rétention William d'une capacité de 12 000 m3 dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Phase I, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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3 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 34 867 796,04 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5068-EC-308-15; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Le tout, conditionnellement à la levée des avis d’expropriation, tel que convenu entre la Ville de Montréal 
et CDPQ Infra, à la suite d’une rencontre tenue le 10 janvier 2018. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177526038 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0060 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente avec Experts Geoconseil inc. pour les services professionnels d'agents de 
sécurité, tel que spécifié dans le code de sécurité pour les travaux de construction de la Loi sur la 
santé et sécurité du travail afin de répondre aux besoins des unités de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 3 024 366,22 $, taxes incluses, pour une période de trois ans, soit du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclusivement - Appel d'offres public AO17-16231 (4 soum.) / 
Approuver un projet d'entente à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Experts Geoconseils 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 d'agents de sécurité, tel que spécifié dans le code de sécurité pour les 
travaux de construction de la Loi sur la santé et sécurité du travail, pour une somme maximale de 
3 024 366,22 $, taxes incluses, pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020 inclusivement, conformément aux documents de l’appel d'offres public AO17-16231, 
et selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174346005 
80.01 (20.28) 
 

____________________________ 
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CM18 0061 
 
Approuver la déclaration de la Ville-hôte (Host City Declaration), l'énoncé de vision de Montréal 
(Host City Vision Statement), l'accord de Ville-hôte (Host City Agreement) et quatre (4) accords de 
sites d'entraînement (Training Site Agreement) conditionnellement à la réalisation de certaines 
conditions et autoriser la mairesse à signer lorsque ces conditions auront été réalisées 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit :  
 
1 - d'approuver la déclaration de la Ville-hôte (Host City Declaration), l'énoncé de vision de Montréal 

(Host City Vision Statement), l’accord de Ville-hôte (Host City Agreement) et quatre  accords de sites 
d’entraînement (Training Site Agreement), le tout conditionnellement à ce que toutes et chacune des 
conditions mentionnées ci-dessous soient réalisées : 

 
 l'octroi d'une contribution financière et d'une contribution en biens et services, constatée dans 

une entente signée par les gouvernements fédéral et provincial à la Ville de Montréal jusqu'à 
hauteur d'une valeur correspondant approximativement à 65 % des coûts reliés à l'événement;  

 la signature par la Régie des installations olympiques et par l'Association canadienne de soccer 
inc. (ACS) de l'accord de stade (Stadium Agreement) relatif à l'utilisation du Stade olympique et 
des aménagements à y apporter;  

 l'obtention de l'accord de l'Impact de Montréal F.C., constaté dans une entente à intervenir entre 
la Ville de Montréal et l'Association canadienne de soccer inc. (ACS) relatif à l'accord de site 
d'entraînement (Training Site Agreement) pour l'utilisation du centre Nutrilait et des 
aménagements à y apporter; 

2 - d’autoriser la mairesse à signer l’Énoncé de vision de Montréal (Host City Vision Statement) pour et 
au nom de la Ville de Montréal; 

3 - d’autoriser la mairesse et le greffier à signer à signer la déclaration de la Ville-hôte (Host City 
Declaration) pour et au nom de la Ville de Montréal. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176641006 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0062 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de 
financer les travaux sur les collecteurs d'égouts (RCG 17-026) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le 
financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal (RCG 17-027) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le 
financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte (RCG 17-028) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de 
financer les travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc 
(RCG 17-029) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage (RCG 17-030) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme 
d'investissement dans les usines d'eau potable (RCG 17-031) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter les règlements suivants intitulés : 
 
1 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de financer les 

travaux sur les collecteurs d'égouts (RCG 17-026); 
 
2 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le financement de 

travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal (RCG 17-027); 
 
3 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le financement de 

travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
(RCG 17-028); 

 
4 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer les 

travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc (RCG 17-029); 
 
5 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de financer les 

travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage (RCG 17-030); 
 
6 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de financer les 

travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement 
dans les usines d'eau potable (RCG 17-031). 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1171158007 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
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CM18 0063 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition du presbytère, la démolition partielle de l'église 
ainsi que la construction et l'occupation de deux pavillons à des fins d'hébergement pour 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur les lots 1 294 882, 1 295 226, 1 295 227, 
1 422 882 et 1 422 883 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du presbytère, la démolition partielle 
de l’église ainsi que la construction et l'occupation de deux pavillons à des fins d'hébergement pour 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur les lots 1 294 882, 1 295 226, 1 295 227, 1 422 882 et 
1 422 883 ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170603007 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 37, le leader de la majorité rappelle l'article 80.01 (20.21) et cède la parole au conseiller 
Ferrandez. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0064 (suite) 
 
Accorder un contrat à Arboriculture de Beauce inc., pour une période de deux ans, pour le service 
d'abattage de frênes dépérissants dans les parcs du Mont-Royal et Tiohtià:ke Otsira'kéhne, pour 
une somme maximale de 1 167 619,42 $, taxes  incluses - Appel d'offres public 17-16370 (5 soum.) 
 
 
 
Le conseiller Ferrandez indique que les souches ne seront pas retirées puisqu'elles sont en terrain 
forestier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174107002 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
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CM18 0065 
 
Approuver la nomination de madame Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement, à titre de 
représentante de l'arrondissement de Verdun au sein du conseil d'administration de PME MTL 
Grand Sud-Ouest 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer Madame Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement, à titre de représentante de 
l'arrondissement de Verdun au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest en 
remplacement de Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176811014 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0066 
 
Approuver la nomination madame Émilie Thuillier, mairesse, représentante élue de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour siéger au comité exécutif et au conseil 
d'administration de l'organisation de développement économique local, PME-MTL Centre-Ouest, 
desservant le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de 
Montréal-Ouest et de Mont-Royal et de celui des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de 
Saint-Laurent, à compter de janvier 2018 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de la mairesse d’arrondissement, madame Émilie Thuillier, à titre de 
représentante élue de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour siéger au comité exécutif et au 
conseil d'administration de l'organisation de développement économique local, PME-MTL Centre-Ouest, 
desservant le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest 
et de Mont-Royal et des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter de janvier 
2018.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1171388010 
80.01 (51.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0067 
 
Approuver la nomination de monsieur Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement du district 
Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest, à titre de représentant de l'arrondissement du Sud-Ouest au 
sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de monsieur Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement du district Saint-
Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest, à titre de représentant de l'arrondissement au sein du conseil 
d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177010019 
80.01 (51.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0068 
 
Approuver la nomination de monsieur Jonathan Lang, à titre de représentant élu de la Ville de 
Mont-Royal, pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ouest 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer monsieur Jonathan Lang, à titre de représentant élu de la Ville de Mont-Royal, pour siéger au 
conseil d'administration de PME MTL Centre-Ouest, en remplacement de M. Daniel Robert. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1176751002 
80.01 (51.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0069 
 
Approuver la nomination de madame Kristine Marsolais, conseillère d'arrondissement, à titre de 
représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Est-de-l'Île 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer madame Kristine Marsolais, conseillère d'arrondissement, à titre de représentante de 
l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Est-de-l'Île.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1177169005 
80.01 (51.05) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0070 
 
Nominations de membres au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, et  
renouvellement, pour un mandat de trois ans, de la nomination de la présidente du comité 
d'évaluation nouvelles pratiques artistiques/pluridisciplinaire 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver les nominations de mesdames Jennifer Bourdages, en remplacement de monsieur Harold 
Faustin, Marie-Christine Lê-Huu, en remplacement de monsieur Philippe Lambert et Sylvie François, à 
titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, et le renouvellement, pour 
un mandat de trois ans, de la nomination de madame Marie-Christine Dufour à titre de présidente du 
comité d'évaluation nouvelles pratiques artistiques/pluridisciplinaire.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1177726002 
80.01 (51.06) 

____________________________ 
 
 
CM18 0071 
 
Nomination d'un membre au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer madame Maja Vodanovic à titre de membre au conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) en remplacement de M. Robert Beaudry.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
80.01 (51.07) 
 

____________________________ 
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CM18 0072 
 
Approuver la nomination de madame Magda Popeanu à titre de représentante élue de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au conseil d'administration de 
PME MTL centre-ville, organisme du réseau de développement économique local et régional 
PME MTL 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer madame Magda Popeanu à titre de représentante élue de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au conseil d'administration de PME MTL centre-ville, organisme du 
réseau de développement économique local et régional PME MTL.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173930006 
80.01 (51.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0073 
 
Approuver la nomination de madame Maeva Vilain à titre de représentante élue de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville, 
organisme du réseau de développement économique local et régional PME MTL 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
nommer madame Maeva Vilain à titre de représentante élue de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
au conseil d’administration de PME MTL Centre-Ville.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177239022 
80.01 (51.09) 
 

____________________________ 
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CM18 0074 
 
Approuver la nomination de madame Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-
Nord, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du 
PME MTL Est-de-l'Île 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer madame Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, à titre de 
représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL - Est-de-L'Île.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177408005 
80.01 (51.10) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0075 
 
Approuver la nomination de madame Chantal Rouleau, mairesse de l'arrondissement, à titre de 
représentante de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles au sein du 
conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'île 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer la mairesse de l’arrondissement, madame Chantal Rouleau, à titre de représentante de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles au sein du conseil d'administration de 
PME MTL Est-de-L'Île. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174860009 
80.01 (51.11) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0076 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Coencorp Consultant Corporation pour le service d'entretien 
du système de gestion automatisé de carburant et le renouvellement des licences, pour la période 
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, pour une somme maximale de 133 030,68 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0037; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Coencorp consultant corporation, 

fournisseur unique, pour le service d'entretien du système de gestion automatisé de carburant et le 
renouvellement des licences, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 septembre 2021, pour une 
somme maximale de 133 030,68 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1176859018  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0077 
 
Accorder un contrat à Stageline Scènes Mobiles inc. pour la fourniture de 5 scènes mobiles avec 
équipements et accessoires, pour une somme maximale de 975 567,13 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-16163 (1 soum).   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0039; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Stageline Scènes Mobiles inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

fourniture de 5 scènes mobiles avec équipements et accessoires, pour une somme maximale de 
975 567,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16163 et au 
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1176859016  
 

____________________________ 
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CM18 0078 
 
Accorder un contrat à Les Glissières Desbiens inc. pour la reconstruction de glissières de 
sécurité à divers endroits de la Ville de Montréal, dans les arrondissements de LaSalle, de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Léonard, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de 
Montréal-Nord, du Sud-Ouest, de Verdun, du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 556 024,91 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 337404 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0046; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 556 024,91 $, taxes incluses, pour la reconstruction de glissières de 

sécurité à divers endroits de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
 
2- d'accorder à Les Glissières Desbiens inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 529 824,91 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 337404;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1177231076  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0079 
 
Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour des travaux de voirie, dans les arrondissements de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro (PCPR 2018) - Dépense totale de 
4 352 095,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405512 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0047; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 352 095,96 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les 

arrondissements de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro (PCPR 2018), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 110 095,96 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 405512;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1177231083  
 

____________________________ 
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Article 20.05 
 
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux de voirie, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest (PCPR 2018) - Dépense totale de 5 433 660,14 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 405519 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0048; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 5 443 660,14 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans 

l'arrondissement du Sud-Ouest (PCPR 2018), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
 
2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 138 660,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405519;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez se questionne sur le fait que la clause 27 a été retirée du 
devis technique de voirie.  
 
Le conseiller Sylvain Ouellet indique qu'il devra faire les vérifications appropriées et reviendra avec une 
réponse. 
 
À 15 h 45, le chef de l'opposition officielle propose de reporter l'adoption de l'article 20.05 à une phase 
ultérieure. 
 
Le leader de l'opposition officielle, M. François Limoges accepte la proposition de report du chef de 
l'opposition officielle.  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0080 
 
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux de voirie, dans l'arrondissement 
d'Anjou (PCPR 2018) - Dépense totale de 6 206 975,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
405523 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0049; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 6 206 975,90 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans 

l'arrondissement d'Anjou (PCPR 2018), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
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2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 919 975,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405523;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1177231084  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0081 
 
Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc. pour des 
travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans le boulevard Langelier, de la rue 
Beaubien à la rue Bélanger, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense 
totale de 2 434 374,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 309102 (8 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0050; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 434 374,82 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage et 

de feux de circulation, dans le boulevard Langelier, de la rue Beaubien à la rue Bélanger, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

 
2- d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 2 264 374,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
309102;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1177231088  
 

____________________________ 
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CM18 0082 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, de 
voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans le boulevard Saint-Michel, de la rue Bélanger au 
boulevard Shaughnessy, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - 
Dépense totale de 9 965 895,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 283902 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0051; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 965 895,45 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 

d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans le boulevard Saint-Michel, de la rue 
Bélanger au boulevard Shaughnessy, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 169 767,68 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 283902;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1177231087  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0083 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR 2018) - Dépense totale de 
5 019 399,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405513 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0052; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 5 019 399,88 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans 

l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR 2018), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 747 399,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405513;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1177231089  
 

____________________________ 
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CM18 0084 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Compilation Data Traffic inc., d'une durée de 
24 mois, pour effectuer des relevés de circulation par traitement de l'image dans le cadre du plan 
annuel de comptages de circulation, pour une somme maximale de 647 934,71 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 17-16374 (3 soum.) / Autoriser une appropriation de 183 000 $ de la réserve 
de la voirie locale afin de financier le plan de collecte des données de circulation du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0056; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une appropriation de 183 000 $ de la réserve de la voirie locale afin de financier le plan de 

collecte des données de circulation du Service des infrastructures, de la voirie et des transports;  
 
2 - d'accorder à Compilation Data Traffic inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 

des critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels pour réaliser des relevés de 
circulation par traitement de l'image dans cadre du plan annuel de comptages de circulation, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 647 934,71 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 17-16374;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1170731001  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0085 
 
Accorder un contrat de services professionnels, d'une durée de 24 mois, à SNC-Lavalin inc. pour 
la réalisation d'une partie des programmes annuels 2018, 2019 et 2020 d'inspection et d'évaluation 
de la capacité portante des structures routières et connexes de la Ville de Montréal, pour une 
somme maximale de 636 458,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16392 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0058; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à SNC Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 

de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services d'ingénierie pour la réalisation d'une 
partie des programmes annuels 2018, 2019 et 2020 d'inspection et d'évaluation de la capacité 
portante des structures routières et connexes de la Ville de Montréal (contrat 17-11), pour une durée 
de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 636 458,48 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16392: 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1177091006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0086 
 
Accorder un contrat de services professionnels à l'entreprise ÇA ALORS! PRODUCTIONS pour la 
direction artistique de la programmation estivale 2018 du Jardin botanique intitulée « Les arts 
s'invitent au Jardin », pour une somme maximale de 137 970 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cet effet 
 
 
La conseillère Chantal Rouleau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0059; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 

Ça Alors! Productions s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la direction 
artistique de la programmation estivale 2018 du Jardin botanique intitulée « Les arts s'invitent au 
Jardin », pour une somme maximale de 137 970 $, taxes incluses, 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. 
 
 
20.12 1173815005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0087 
 
Approuver la signature d'une entente entre la Ville de Montréal et la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour la mise en oeuvre du projet d'informatisation du registre foncier en Haïti, 
financé par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada (AMC) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0060; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la signature d'une entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Fédération 

canadienne des municipalités pour la mise en œuvre du Projet d'informatisation du registre foncier en 
Haïti (PIRFH), financé par le gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada 
(AMC); 
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2- d’accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 943 928 $ au Bureau des relations 
internationales pour le pour remboursement par Affaires mondiales Canada des frais indirects et afin 
de couvrir le coût des experts liés au projet; 

 
3- d’autoriser le directeur du Bureau des relations internationales à signer ladite entente pour et au nom 

de la Ville; 
 
4- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1174834001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0088 
 
Approuver un projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Hampstead et la Ville de Montréal 
par lequel la Ville de Hampstead acquiert, auprès de la Ville de Montréal, des terminaux 
d'utilisateurs de radiocommunication vocale, pour son Service des travaux publics / Autoriser la 
dépense de 97 032,16 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Hampstead 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0061; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Hampstead et la Ville de Montréal concernant 

l'acquisition, l'installation et la maintenance des terminaux d'utilisateurs de radiocommunications 
vocales; 

 
2- d’autoriser une dépense de 97 032,16 $, taxes, incluses, remboursable par la Ville de Hampstead; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1175243002  
 

____________________________ 
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CM18 0089 
 
Autoriser une dépense maximale de 106 662,31 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National 
(CN) dans le cadre de la réfection de la structure CN/Lacordaire, pour la préparation des plans et 
devis ainsi que des documents d'appel d'offres  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0062; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 106 662,31 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National 

(CN) pour réaliser les plans et devis et les documents d'appel d'offres, dans le cadre du projet de 
réfection de la structure CN/Lacordaire; 

 
2 - d'autoriser le directeur du Service des Infrastructures, de la voirie et des transports à signer pour et 

au nom de la Ville la lettre d'autorisation budgétaire à cet effet; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15 1177091005  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0090 
 
Approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville confie l'exploitation d'un 
stationnement tarifé d'une capacité approximative de 176 places, pour une durée additionnelle de 
2 ans, à compter du 1er février 2018, situé au 1199, rue Peel, à Gestion 1001 Dominion Square inc., 
moyennant un loyer total de 565 700 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 décembre 2017 par sa résolution CE17 1971; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal confie 

l’exploitation d’un stationnement tarifé d'une capacité approximative de 176 places, situé au 1199, rue 
Peel, pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 1er février 2018, à Gestion 1001 
Dominion Square inc., moyennant une recette totale de 565 700 $, plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions prévus à la prolongation de bail;  

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16 1175323010  
 

____________________________ 
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CM18 0091 
 
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival 
Montréal en Lumière inc. pour la tenue de l'édition 2018 de l'événement Montréal en Lumière, du 
22 février au 4 mars 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0069; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et le Festival Montréal en 
Lumière inc., afin d’assurer le soutien technique pour la tenue de cet événement qui aura lieu du 
22 février au 4 mars 2018. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1171508003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0092 
 
Accorder un contrat à CORE Equipment inc. pour l'aménagement d'un camion de marquage de 
signalisation, pour une somme maximale de 1 042 639,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-16253 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 janvier 2018 par sa résolution CE18 0102; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire CORE Equipment inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour l’aménagement d’un camion de marquage de lignes de signalisation, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 042 639,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-16253 et au tableau des prix reçus joint 
au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1174922021  
 

____________________________ 
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CM18 0093 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Meloche, division de Sintra, pour des travaux de voirie, dans 
l'arrondissement de Lachine (PCPR 2018) - Dépense totale de 2 477 584,07 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 405517 (10 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 janvier 2018 par sa résolution CE18 0107; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 2 477 584,07 $, taxes incluses pour des travaux de voirie (PCPR 2018) 

dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
 
3 - d'accorder à Meloche, division de Sintra, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 345 584,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405517 ; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1177231082  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0094 
 
Accorder un contrat de gré à gré à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. pour 
la gestion du kiosque d'information dans le cadre du Projet Sainte-Catherine Ouest, pour une 
somme maximale de 216 000 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 janvier 2018 par sa résolution CE18 0116; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, entre la Ville et l'Office des 

congrès et du tourisme du grand Montréal inc., pour la fourniture de services de gestion du kiosque 
d'information dans le cadre du Projet Sainte-Catherine Ouest., soit pour une somme maximale de 
216 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 8 décembre 2017, 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. 
 
 
20.20 1174223002  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.02 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0095 
 
Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à l'acquisition de 
5 bornes de recharge pour véhicules électriques auprès du fournisseur 
AddÉnergieTechnologie inc., pour une installation dans les édifices municipaux publics, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0074; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’accepter l'offre de services de l'arrondissement Saint-Laurent d'acquérir 5 bornes de recharge pour 
véhicules électriques auprès d’AddÉnergie, fournisseur désigné par Hydro-Québec. Ces bornes seront à 
usage public et seront installées dans les édifices municipaux suivants :  
 
- Chalet du parc Decelles (2 bornes); 
- Mairie d'arrondissement (1 borne); 
- Ateliers municipaux (1 borne); 
- Service du développement économique (1 borne); 
 
et tous les frais d'acquisition, d'installation, de mise en service et d'entretien seront à la charge de 
l'arrondissement Saint-Laurent, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1170160001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0096 
 
Autoriser l'augmentation de la dotation revenus-dépenses de l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal afin de rembourser les dépenses encourues entre 2016 et 2018 pour le volet de la 
réhabilitation environnementale, dans le cadre du projet d'aménagement d'une aire de planche à 
roulettes située en partie sous le viaduc Van Horne, pour une somme de 164 394 $, taxes incluses, 
par la réserve du passif environnemental 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 décembre 2017 par sa résolution CE17 1978; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'augmenter la dotation revenus-dépenses de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de 

rembourser les dépenses encourues entre 2016 et 2018 au montant de 164 394 $, taxes incluses, 
par la réserve du passif environnemental, pour le volet de la réhabilitation environnementale dans le 
cadre du projet d'aménagement d'une aire de planche à roulettes située en partie sous le viaduc Van 
Horne; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 janvier 2018 à 13 h  
 

51 

 
2- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1174950010  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0097 
 
Avis de motion et présentation - Règlement du régime de prestations surcomplémentaires de 
retraite des cadres de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement du régime de prestations 
surcomplémentaires de retraite des cadres de la Ville de Montréal » et pour lequel le dossier décisionnel 
en fait la présentation. 
 
 
 
41.01 1176335005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0098 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 69 950 805 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains 
ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens, dans les limites de la Ville de 
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
69 950 805 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits 
souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de 
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, soulève une question de privilège pour demander à 
l’administration de retirer de l’ordre du jour le présent dossier qu’il juge en lien avec le Programme 
triennal d’immobilisations 2018-2019-2020 de la Ville de Montréal qui n’a pas encore été soumis aux 
membres du conseil.  Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique que l’administration a le 
droit de donner avis de motion sur les dossiers de règlement à venir.  La présidente du conseil, Mme 
Cathy Wong, ne reconnait pas la question de privilège de M. Perez et invite le leader de la majorité à la 
poursuite des travaux. 
 
 
 
41.02 1170649007  
 

____________________________ 
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CM18 0099 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 4 160 000 $ pour le 
versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions 
permanentes 2018-2020 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
4 160 000 $ pour le versement d’une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions 
permanentes 2018-2020 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière » et pour 
lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.03 1177233010  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0100 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
90 000 $ pour la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable au 937, montée 
de l'Église de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (14-033) afin d'augmenter le 
montant de l'emprunt à 140 000 $ 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un 
emprunt de 90 000 $ pour la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable au 937, 
montée de l'Église de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (14-033) afin d'augmenter le 
montant de l'emprunt à 140 000 $ » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.04 1170541008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0101 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du 
bâtiment portant le numéro 2455, avenue Lionel-Groulx (05-033) afin de permettre 
l'agrandissement du bâtiment 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant 
l'occupation du bâtiment portant le numéro 2455, avenue Lionel-Groulx (05-033) afin d’autoriser 
l’agrandissement du bâtiment » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.05 1176347028  
 

____________________________ 
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CM18 0102 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 5 192 000 $ pour le 
financement des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2018-2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des 
ententes sur le développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
5 192 000 $ pour le financement des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2018-2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties 
reportées des ententes sur le développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures 
à 2018 » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.06 1177666007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0103 
 
Avis de motion et présentation - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville 
et des conseils d'arrondissement 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)  
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation. 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) » et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.07 1175051001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.02 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0104 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) à l'assemblée du conseil municipal du 11 décembre 2017 par sa résolution CM17 1387 
et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1940; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1173599004  
 

Règlement 02-039-7 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0105 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ afin de financer les services 
professionnels relatifs à la conception et à la production des plans et devis du projet de 
réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ afin de financer les 
services professionnels relatifs à la conception et à la production des plans et devis du projet de 
réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges à l'assemblée du 
conseil municipal du 25 septembre 2017 par sa résolution CM17 1257 et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1639; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ afin de financer les 
services professionnels relatifs à la conception et à la production des plans et devis du projet de 
réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1171009023  
 

Règlement 18-001 
____________________________ 

 
 
CM18 0106 
 
Approuver les modifications relatives à la rémunération versée à madame Johanne Savard, 
ombudsman de la Ville de Montréal, rétroactivement au 1er janvier 2017 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0088; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'approuver les modifications relatives à la rémunération versée à Mme Johanne Savard, ombudsman de 
la Ville de Montréal, rétroactivement au 1er janvier 2017.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande au conseiller Marvin Rotrand de centraliser son 
intervention sur le sujet du dossier, à savoir les modifications relatives à la rémunération de l'ombudsman 
et lui demande d'éviter de faire de commentaires sur M. Russell Copeman qui ne siège plus en tant que 
conseiller au conseil de ville.  Le leader de la majorité, M. François Limoges, abonde dans le même sens 
que la présidente du conseil, et cherche lui aussi le lien entre le sujet du dossier, soit la rémunération de 
l'ombudsman, et les propos tenus par le conseiller Rotrand à l'égard de M. Copeman. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, soulève une question de privilège pour rappeler au 
conseiller Rotrand qu'il n'existe aucune immunité parlementaire pour les membres du conseil municipal.  
Il invite le conseiller à faire ses accusations sur la place publique afin de donner à M. Copeman la chance 
de se défendre.  Il déplore la façon de procéder du conseiller Rotrand et trouve cela inexcusable. 
 
La présidente du conseil informe le conseiller Rotrand qu'elle est en accord avec les commentaires du 
chef de l'opposition officielle et lui demande de s'excuser et de poursuivre son intervention sur le sujet du 
dossier à l'étude. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01 1175981001  

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
À 16 h 38, le leader de la majorité, M. François Limoges propose de reporter les articles 51.01 à 51.03 à 
20 h 30 après la période de questions des citoyens afin de faire coïncider l’étude de ces dossiers avec la 
présence au balcon des invités attendus.  
 

____________________________ 
 
 
Article 65.01 
 
Motion de l'opposition officielle visant la création d'un Bureau indépendant du budget (BIB) de la 
Ville de Montréal  
 
 
Attendu que le budget est un document central en démocratie municipale, puisqu'il représente les 
engagements de la Ville envers les citoyens, en plus de définir les priorités et les orientations qui seront 
données aux prestations des services publics; 
 
Attendu que le budget de la Ville de Montréal 2017 représentait plus de cinq milliards deux cents millions 
de dollars; 
 
Attendu que le programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal prévoit des 
investissements de six milliards trois cent quatre-vingt-dix millions de dollars; 
 
Attendu que la capacité du conseil municipal à prendre des décisions éclairées repose sur une bonne 
compréhension de la situation financière de la Ville et des coûts liés aux programmes, politiques et plans 
d'action sur lesquels il vote; 
 
Attendu que la connaissance des incidences budgétaires des propositions soumises au conseil municipal 
par les élus, que ce soit des motions, des amendements, des règlements, etc., permettrait de renforcer la 
crédibilité desdites propositions; 
 
Attendu qu'il est dans l'intérêt du public que tous les élus puissent échanger de façon égale des diverses 
propositions, évitant ainsi l'asymétrie d'information; 
 
Attendu que les institutions budgétaires indépendantes ont le potentiel de renforcer la discipline 
budgétaire, de promouvoir une plus grande transparence, une plus grande responsabilité budgétaire et 
une meilleure reddition de comptes; 
 
Attendu que des institutions budgétaires indépendantes sont des organes indépendants financés par des 
fonds publics qui sont placés sous l'autorité du pouvoir législatif; 
 
Attendu que la Ville de Montréal reconnaît que l'accès ouvert aux données présente des avantages du 
point de vue de la transparence de l'administration publique, de la vie démocratique et sociale, du 
développement économique et de l'efficacité organisationnelle; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
 
1 - que la Ville de Montréal crée un Bureau indépendant du budget (BIB) qui aura pour mission de fournir 

au conseil municipal (CM) et au conseil d’agglomération (CAG) une analyse annuelle de la situation 
budgétaire de la Ville en vue de l’adoption du budget de fonctionnement ou du programme triennal 
d'immobilisations; 

 
2 - que le BIB produise à la demande des élus ou des instances décisionnelles de la Ville des analyses 

d’impact budgétaire en vue de l’adoption de motions, d’amendements, de règlements ou de toutes 
autres propositions; 

 
3 - que le BIB, lors d’une année électorale, produise une mise à jour, en date du 30 juillet, de sa dernière 

analyse annuelle afin de la présenter au CM et au CAG à la séance du mois d’août; 
 
4 - que le BIB, sous le sceau de la confidentialité, puisse valider les engagements composants le cadre 

financier d’un parti ou d’un candidat indépendant afin que la population puisse se fier à une 
information crédible.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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À 16 h 57, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souligne la présence dans les tribunes de 
membres de la Fondation Air Canada pour la persévérance scolaire, soit les étudiants et étudiantes 
suivants, M. Christian Sill, Mme Maya Andres, Mme Savhahhah Skene Hartley et Mme Jayden 
Bouwmann Fuller; du Club des petits déjeuners, Mme Maegan Conn; de la Fondation Air Canada, 
Mme Lisa Teolis et Mme Micheline Villeneuve ainsi que les parents accompagnateurs, Mme Sylvie Mae 
Jack, Mme Charlene Elkins, Mme Torrie Elenore Rose Hartley et Mme Kimberly Montour. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
À 17 h 02, 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de prolonger le débat au-delà de 17 h afin de terminer l'étude de l'article 65.01. 
 
 
N'ayant pas le consentement unanime des membres du conseil pour poursuivre les travaux, à 17 h 03, la 
présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 22 janvier 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 22 janvier 2018, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric 
Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, 
M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, 
M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise 
Zarac. 

 
  
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 
 M. Luc Ferrandez et M. Marvin Rotrand. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Robert Beaudry,  M. Pierre Lessard-Blais et  Mme Sophie Mauzerolle. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
M. Ricardo Lamour Mme Valérie Plante Célébrations entourant le 50e anniversaire de 

la mort de Martin Luther King – organisation 
de l’événement remis en cause / Possibilité 
d’une séance de travail avec les membres du 
comité exécutif pour élaborer un plan d’action 
visant à promouvoir le droit de la présence 
des personnes d’ascendance africaine sur 
son territoire – éviter la radicalisation 
Dépôt de document   
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Question de À Objet 
   
Mme Gloria Ruzza Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Mesures qui seront mises de l’avant pour 
développer et fournir les mêmes services aux 
personnes itinérantes dans le secteur de 
l’extrême-est de l’île / Plan d’action en 
itinérance requis à court terme – échéancier 
prévu 

   
M. Pierre Pagé Mme Valérie Plante Amender le budget afin de respecter la 

promesse électorale et pour maintenir le lien 
de confiance avec les citoyens / Solutions 
proposées pour le budget 2019 
Dépôt de document 

   
M. Fabrice Veniard Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Données ouvertes pour les horaires d’autobus 
– opacité de la STM et mesures pour corriger 
la situation  / Lecture de la politique de 
confidentialité avant de télécharger 
l’application « Transit » 

   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Proposition à l’effet de donner un titre de 
transport gratuit (30 jours) pour les 
automobilistes en échange du paiement d’une 
taxe sur le transport en commun à même les 
frais d’immatriculation / Mesure incitative pour 
le transport en commun  

   
M. Francesco Moreno M. Lionel Perez Explications sur la proposition de création 

d’un Bureau indépendant du budget (BIB) / 
Demande de clarification sur le déficit de 
350 M$ de la Formule E  

   
M. Alain Bourgeois Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Revoir la formule de taxation en fonction du 
loyer et non en fonction de la valeur foncière - 
échéancier d’application / Aide aux 
commerçants pendant la période de transition  

   
M. Patrick Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Demande de rencontre à la suite au dépôt 
d’une lettre ouverte concernant la corruption 
et la collusion  
Dépôt de document 

   
M. Matthew James  
Chapman 

Mme Valérie Plante 
(Mme Laurence Lavigne 
Lalonde) 
(M. Jean-François Parenteau) 

Présence d’un représentant de la Ville à la 
rencontre sur la lutte aux changements 
climatiques le 10 avril 2018 / Réduction des 
gaz à effets de serre – prévoir un budget 
carbone - prise de photo avec la mairesse 
demandée 

   
M. Yves Daoust Mme Lise Zarac 

(Mme Manon Barbe) 
Position de la conseillère sur le refus de 
verser les sommaires décisionnels en ligne à 
l’arrondissement de LaSalle / Motifs 
expliquant ce refus 

   
M. Francis Lapierre Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Projet du REM ne rencontre pas les objectifs 
– examiner les autres propositions de 
transport, tel que le grand virage « Transport 
durable » / Privilégier la construction d’un 
réseau de tramway de 15 à 20 km au centre-
ville à même les fonds de la Ville  

____________________________ 
 
À 20 h 04, 
 
Il est proposé par Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Facturer les taxes aux locataires pour 
permettre l’étalement sur plusieurs 
versements  

   
M. Bernadus Spiek Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Déplore le manque de centre d’hébergement 
pour les jeunes dans l’Ouest de l’île / Besoin 
de ressources à court terme 

   
M. Éric Tremblay Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Affiches lumineuses de la firme Pattison 
dérangeantes sur le domaine public sur le 
boulevard Newman, dans l’arrondissement de 
LaSalle / Diminuer l’intensité lumineuse de 
ces affiches  

   
M. Paul Bélanger Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Augmentation du compte de taxes et impacts 
pour les familles à faibles revenus – corriger 
la situation pour 2019 / Rétention de 
locataires retraités à Montréal 

   
M. Mostaque Ahmed Mme Valérie Plante 

(M. Alan DeSousa) 
(M. Marvin Rotrand) 

Souhaite soumettre la candidature d’un 
représentant de la communauté de l’Asie du 
sud pour siéger à l’hôtel de ville  

   
M. Martin Dion Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
 

Déneiger adéquatement les arrêts pour les 
utilisateurs du transport adapté  / 
Améliorations peu visibles   

   
M. Marc Poulin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Mauvais calcul du taux de taxation en impôt 
foncier / Les arrondissements ne peuvent 
anticiper le budget qui sera déposer par la 
ville-centre ce qui résulte en 2 augmentations 
du compte de taxes – réflexion sur cette façon 
de procéder   

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 20 h 33. 
 

___________________________ 
 
À 20 h 35, le conseil reprend ses travaux.  

___________________________ 
 
 
À 20 h 36, le leader de la majorité, M. François Limoges, rappelle les articles 51.01 à 51.03 afin de faire 
coïncider l’étude de ces points avec la présence au balcon des invités attendus.   
 

___________________________ 
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CM18 0107 
 
Nominations et reconductions de mandat au Conseil interculturel de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0081; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer les personnes suivantes, à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal pour un 

mandat de 3 ans, soit de janvier 2018 à janvier 2021 : 
 

- Mme Marie Christine Jeanty;  
- M. Stendolph Ismael;  
- Mme Wafa Al-Hamed;  
- M. Rafael Benitez;  
- Mme Cécile Deschamps;  

 
2- de renouveler les mandats de 2 membres du Conseil interculturel de Montréal pour une période de 

3 ans, qui se terminera le 23 mars 2021 :  
 

- Mme Fanny Guérin;  
- Mme Angela Sierra;  

 
3- de désigner M. Moussa Sène, à titre de président, jusqu'au terme de son présent mandat le 

21 novembre 2019; 
  
4- de désigner Mme Sabine Monpierre, 1ère vice-présidente, jusqu'au terme de son présent mandat le 

21 novembre 2019; 
 
5- de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil interculturel de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souligne la présence au balcon de la présidente sortante du 
Conseil interculturel de Montréal, Mme Marie-Aline Vadius, et la remercie pour sa contribution et félicite 
les membres nommés aujourd'hui. 
 
La conseillère Mary Deros souligne la présence des membres sortants et salue, pour leur contribution et 
travail, Mme Alida Piccolo, Mme Brunilda Reyes, Mme Marie-Aline Vadius, Mme Orly Nahmias et 
M. Jean-Emmanuel Pierre.  Elle félicite les nouveaux membres et leur souhaite la meilleure des chances 
pour mener à bien les dossiers qui leur seront confiés.  Elle déplore cependant l'absence de certains élus 
à la Journée Martin Luther King et espère qu'à l'avenir tous les membres seront invités à participer aux 
activités qui se tiendront dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville.  La présidente du conseil demande à la 
conseillère Deros d'orienter son intervention sur les dossiers de nomination et l'informe qu'elle prend 
bonne note de ses commentaires. 
 
La vice-présidente du comité exécutif, Mme Magda Popeanu, souligne et remercie, au nom de tous les 
membres du conseil, la contribution au Conseil interculturel de Montréal de la présidente sortante, 
Mme Marie-Aline Vadius, une femme d'exception qui milite depuis des années pour toujours plus 
d'inclusion et d'ouverture.  Elle souligne la contribution du deuxième vice-président, M. François Fournier, 
qui s'est illustré au conseil grâce à son expertise en matière de racisme et de diversité culturelle et du 
savoir vivre-ensemble et salue, au nom de la Ville, son engagement et son travail exemplaire. 
 
Le conseiller Frantz Benjamin remercie à son tour tous les membres et souligne la contribution 
particulière de Mme Marie-Aline Vadius qui a accompagné le Bureau de la présidence du conseil avec 
brio lors de ses travaux durant les dernières années.  Il souligne l'importance du Conseil interculturel de 
Montréal dont la mission est d'aviser le conseil municipal sur l'ensemble des travaux relatifs à son mandat 
et remercie Mme Vadius pour sa détermination à prodiguer des avis et pour avoir initié des rencontres 
interculturelles visant à mettre en valeur tous les enjeux reliés à la diversité montréalaise.  Le conseiller 
Benjamin félicite les nouveaux membres et leur assure l'appui des membres de l'opposition officielle pour 
mener à bien leurs travaux. 
 
La conseillère, Mme Rosannie Filato, à titre d'élue responsable, notamment, de la jeunesse, félicite tous 
les nouveaux membres et les membres sortants et invite ces derniers à s'impliquer davantage en se 
présentant éventuellement comme candidat ou candidate aux prochaines élections. 
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La présidente du conseil s'adresse à tous les invités présents au balcon pour les féliciter et les remercier 
pour leur implication dans la politique publique. 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, soulève une question de privilège pour rétablir certains 
faits et informer les élus que l'activité liée à la Journée Martin Luther King n'a pas été organisée par le 
Bureau de la présidence du conseil, mais par le Bureau du protocole.  Elle souligne qu'il y a eu des 
manquements lors de l'envoi des invitations qui ont été transmises aux membres à leur adresse de 
courriel personnel, d'où l'imbroglio. La présidente du conseil confirme les propos de la mairesse et 
indique qu'à l'avenir l'ensemble des élus seront invités à participer à toutes les activités menées par les 
3 conseils consultatifs, dont celles initiées par le Conseil interculturel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1176467002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0108 
 
Nominations au Conseil jeunesse de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0082; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de nommer les personnes suivantes au Conseil jeunesse de Montréal :  
 

- Mme Kathryn Verville-Provencher à titre de présidente, pour un mandat de 11 mois, soit jusqu'au 
31 décembre 2018;  

- M. Rami Habib à titre de vice-président, pour un mandat de 11 mois, soit jusqu'au 31 décembre 
2018;  

- M. Simon Cousineau à titre de membre, pour le secteur Centre, pour un mandat de 3 ans se 
terminant le 31 janvier 2021, en remplacement de M. François Marquette. 

 
2 - de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil jeunesse de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souligne la présence au balcon du président sortant du 
Conseil jeunesse de Montréal, M. François Marquette, et le remercie pour sa contribution et félicite les 
membres nommés aujourd'hui. 
 
La conseillère, Mme Rosannie Filato, souligne la présence au balcon de Mme Kathryn Verville-
Provencher et, à titre d'élue responsable, notamment, de la jeunesse, félicite tous les nouveaux membres 
et les membres sortants et invite ces derniers à s'impliquer davantage en se présentant éventuellement 
comme candidat ou candidate aux prochaines élections. 
 
La présidente du conseil s'adresse à tous les invités présents au balcon pour les féliciter et les remercier 
pour leur implication dans la politique publique. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1177670003  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
À 20 h 37,  le leader de la majorité, M. François Limoges, propose d'amender, avec le consentement 
unanime des membres présents, l'article 51.03 en y retirant la désignation de Mme Ghislaine Sathoud à 
titre de membre.  Pour des raisons personnelles, Mme Sathoud ne désire plus renouveler son mandat. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0109 
 
Nominations et reconduction de mandat au Conseil des Montréalaises 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0084; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membre au Conseil des Montréalaises : 
 

 Mme Nelly Esméralda Zarfi pour un premier mandat de trois ans, se terminant en janvier 2021;  
 Mme Marie-Ève Maillé pour un premier mandat de trois ans, se terminant en janvier 2021;  
 Mme Michèle Chappaz pour un deuxième mandat, se terminant en septembre 2019;  
 Mme Josiane Maheu pour un deuxième mandat, se terminant en janvier 2021;  

 
2 - de désigner Mme Josiane Maheu à titre de vice-présidente, pour un premier mandat, se terminant en 

janvier 2020; 
 
3 - de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil des Montréalaises. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La conseillère, Mme Rosannie Filato, à titre d'élue responsable, notamment, de la condition féminine, 
félicite tous les nouveaux membres et les membres sortants et invite ces derniers à s'impliquer 
davantage en se présentant éventuellement comme candidat ou candidate aux prochaines élections. 
 
La présidente du conseil s'adresse à tous les invités présents au balcon pour les féliciter et les remercier 
pour leur implication dans la politique publique. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03 1177721001  
 

____________________________ 
 
 
À 20 h 57, le conseil reprend l'étude de l'article 65.01. 
 

____________________________ 
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CM18 0110 (suite) 
 
Motion de l'opposition officielle visant la création d'un Bureau indépendant du budget (BIB) de la 
Ville de Montréal  
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
À 20 h 58, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
de référer la présente motion à la Commission sur les finances et l'administration, conformément au 
paragraphe 5o de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051). 
 
 
À 21 h 06, le vice-président du conseil, M. Sterling Downey suspend les travaux pour quelques minutes. 
 
À 21 h 10, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
         appuyé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition à l'effet de référer la présente motion à la 
Commission sur les finances et l'administration. 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition à l'effet de référer la présente motion à la Commission 
sur les finances et l'administration du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et de la leader de 
l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet 
et Rotrand (24) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Limoges, 
Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Montgomery, 
Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, 
Arseneault, Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault 
(36) 

  
Résultat:  En faveur :  24 

Contre :  36 
 
 
 
Le vice-président du conseil déclare la proposition à l'effet de référer la présente motion à la Commission 
sur les finances et l'administration du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et de la leader de 
l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent rejetée à la majorité des voix. 
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Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01. 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de reconduire, pour la motion principale, le 
résultat du vote enregistré sur la proposition à l'effet de référer la présente motion à la Commission sur 
les finances et l'administration du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et de la leader de 
l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et 
Rotrand (24)  

 
 
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Limoges, 
Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Montgomery, 
Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, 
Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault (36) 

 
 
Résultat:  En faveur :  24 

Contre :  36 
 
 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.01   

____________________________ 
 
 
CM18 0111 
 
Motion de l'opposition officielle demandant un amendement au Code d'éthique et de conduite des 
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement pour traiter des inconduites 
sexuelles (motion #MoiAussi) 
 
 
La leader de l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent dépose une nouvelle version de l'article 
65.02 avant sa présentation qui se lit comme suit : 
 
Attendu que la prise de conscience collective mondiale, entraînée par le mot-clic #MoiAussi, a accéléré la 
dénonciation sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels de toutes formes d'inconduites et 
d'agressions sexuelles, vague qui a également bouleversé le Québec au cours de la dernière année; 
 
Attendu qu'il est de la responsabilité de la Ville d'assurer un environnement de travail sécuritaire à ses 
employé.e.s et ses élu.e.s ainsi que de prévenir les situations pouvant mener à des inconduites 
sexuelles; 
 
Attendu que les élu.e.s doivent être tenu.e.s aux plus hauts standards éthiques puisque la légitimité des 
instances démocratiques en dépend; 
 
Attendu qu'en décembre 2017 un sondage mené par La Presse canadienne auprès des élues de 
l'Assemblée nationale du Québec a révélé que près des deux tiers des répondantes (63 %) affirment 
avoir subi une ou plusieurs formes d'inconduite sexuelle dans l'exercice de leurs fonctions d'élues; 
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Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée en 2010 d'un Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (« Code d'éthique ») et qu'il est essentiel de faire 
évoluer celui-ci en fonction des enjeux de société; 
 
Attendu que le Code d'éthique ne renferme aucune règle déontologique traitant des inconduites sexuelles 
des élu.e.s; 
 
Attendu que la Commission de la présidence procède actuellement à la révision du Code d'éthique; 
 
Attendu que la Ville de Montréal devrait s'inspirer du Code de conduite en matière de harcèlement sexuel 
adopté à l'Annexe II du Règlement de la Chambre des communes pour prévenir, définir et mettre en 
place des mesures auprès des député.e.s en cas d'inconduite; 
 
Attendu que la Ville de Montréal doit avoir une politique de tolérance zéro en matière d'inconduites et de 
harcèlements sexuels; 
 
Il est proposé par Mme Marie-Josée Parent 

  
appuyé par Mme Laurence Lavigne Lalonde 

 M. Lionel Perez 
 
Et résolu : 
 
que la Commission de la présidence soit mandatée afin d’étudier de nouvelles avenues pour mettre en 
place des méthodes de dénonciation des inconduites sexuelles, des mesures de protection pour les 
victimes ainsi que des mesures de formation des élu.e.s. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.02   

____________________________ 
 
 
CM18 0112 
 
Motion de l'opposition officielle demandant l'encadrement de l'usage du cannabis dans les lieux 
publics 
 
 
Attendu que le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis 
lequel entrera en vigueur en juillet 2018; 
 
Attendu que le projet de loi 157 n'interdit pas la consommation du cannabis sur le domaine public, c'est-à-
dire dans les rues, les parcs (à l'exception des aires et terrains de jeux pour enfants) et les lieux 
extérieurs; 
 
Attendu que les États de Washington, du Massachusetts, du Colorado et les provinces de l'Ontario, du 
Manitoba et de la Colombie-Britannique ont interdit la consommation du cannabis dans les lieux publics; 
 
Attendu que le gouvernement québécois reconnaît les compétences des villes en matière de sécurité 
publique, et ainsi, leur permet d'adopter des restrictions quant à l'usage du cannabis; 
 
Attendu que la Ville de Montréal possède un règlement sur la paix et l'ordre qui interdit à une personne se 
trouvant dans un endroit public de consommer de l'alcool sur le domaine public sauf en certaines 
circonstances spécifiques; 
 
Attendu que la Société canadienne de pédiatrie et la Fédération médicale étudiante du Québec 
recommandent de restreindre l'usage du cannabis dans les lieux publics à l'instar de l'alcool; 
 
Attendu que la consommation de cannabis chez les personnes de 15 ans et plus est passée de 12 % à 
15 %, entre 2008 et 2014-15 selon l'Institut de la statistique du Québec;  
 
Attendu que l'interdiction de consommation du cannabis dans les lieux publics permettrait d'éviter la 
banalisation de sa consommation tout en protégeant les jeunes de l'exposition à la fumée secondaire, qui 
a été démontrée comme nocive; 
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Il est proposé par M. Abdelhaq Sari 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 Mme Christine Black 
 
 
que la Ville de Montréal modifie son Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public, pour 
interdire à partir du 1er juillet 2018 (ou à partir de la date de la légalisation du cannabis) de consommer ou 
d’absorber du cannabis sur le domaine public, soit dans les rues, ruelles, trottoirs, parcs ou autres lieux 
publics, à l’exception des endroits spécifiquement prévus à cet effet ou suite à l’adoption d’ordonnance le 
permettant.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   Mme Magda Popeanu 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03. 
 
 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, met aux voix l'article 65.03 et le conseil se partage 
comme suit : 
 
En faveur :  23 
Contre :  36 
 
 
Le vice-président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0113 
 
Motion de l'opposition officielle pour la création de mesures d'hébergements d'urgence et d'accès 
aux ressources pour les personnes en situation d'itinérance dans les arrondissements 
périphériques 
 
 
Attendu que pour l'hiver 2017-2018, Montréal dispose de 925 places d'hébergement d'urgence pour 
accueillir les hommes, les femmes et les jeunes en situation d'itinérance, presque toutes situées dans 
l'arrondissement Ville-Marie; 
 
Attendu que les ressources actuelles sont très sollicitées et que la création de nouvelles places 
d'hébergement d'urgence permettra de répondre aux besoins des personnes itinérantes, notamment lors 
des grands froids hivernaux; 
 
Attendu que plusieurs quartiers périphériques connaissent des indices de défavorisation économique et 
sociale élevés et donc que la précarité domiciliaire y est également un enjeu; 
 
Attendu que le nombre de maisons de chambres et de logements sociaux est également 
significativement moins élevé dans les arrondissements périphériques; 
 
Attendu que de grandes distances entre les ressources disponibles pour venir en aide aux personnes en 
situation d'itinérance et le quartier d'origine de ces personnes peuvent contribuer à leur déracinement 
vers le centre-ville de Montréal, phénomène accentuant la période de désaffiliation sociale et de 
marginalisation; 
 
Attendu que le gouvernement provincial a dévoilé en décembre 2017 son Plan d'action gouvernemental 
sur l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, lequel prévoit des investissements pour 
les personnes en situation d'itinérance, notamment la construction de logements sociaux; 
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Attendu que le Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 et l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal 2013-2017 arrivent tous 
deux à échéance; 
 
Il est proposé par M. Benoit Langevin 

  
appuyé par Mme Christine Black 

 Mme Chantal Rouleau 
 
 
que la Ville de Montréal s’assure de répondre aux besoins de lutte en itinérance présents dans les 
arrondissements et quartiers périphériques : 
 
a) en y finançant la création de places d’hébergement d’urgence;  
b) en y priorisant les projets de construction de maisons de chambres et de logements sociaux  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 21 h 42, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel.  
 
 
Il est proposé par   Mme Rosannie Filato 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
                               M. Sterling Downey 
                               M. Benoit Langevin 
 
de référer la présente motion à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, 
conformément au paragraphe 5o de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition des conseillers Filato, Limoges, Downey et Langevin 
à l'effet de référer la présente motion à la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise, et la déclare adoptée à l'unanimité, il est  
 
RÉSOLU 
 
en conséquence.  
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0114 
 
Motion de l'opposition officielle en faveur de la création du Bureau de l'ingénieur général 
 
 
Attendu qu'en octobre 2017, le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal 
(SPSPEM), regroupant les ingénieurs de la Ville de Montréal, a proposé la mise en place d'un Bureau de 
l'ingénieur général;  
  
Attendu que la Ville de Montréal prévoit des dépenses d'environ 2,9 milliards de dollars pour les 
infrastructures routières et souterraines dans son Programme triennal d'immobilisations 2016-2018;  
  
Attendu que le Bureau de l'ingénieur général pourrait collaborer et venir complémenter le travail du 
Bureau de l'inspecteur général, mais que le Bureau de l'ingénieur général serait plus à même d'analyser 
les questions techniques entourant non seulement l'attribution d'un contrat, mais aussi sa réalisation; 
  
Attendu qu'aucune instance indépendante de vérification des contrats d'ingénierie n'est en place 
présentement pour contrôler la qualité des techniques, des travaux et des matériaux dans une optique de 
pérennité et de limitation des coûts; 
 
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de maintenir un rôle stratégique dans la planification des travaux 
et donc de favoriser la rétention d'experts internes de haut niveau en ingénierie; 
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Il est proposé par Mme Patricia Lattanzio 
  

appuyé par M. Richard Guay 
 
Et résolu : 
 
1 - que la Ville de Montréal crée un Bureau de l’ingénieur général ayant pour mission d’effectuer une 

vigie et d’évaluer le choix des techniques et des pratiques utilisées par la Ville, de surveiller le 
déroulement des travaux d’infrastructures, de veiller au contrôle de la qualité des matériaux, 
d’estimer les coûts liés aux grands projets ainsi que de planifier les grands chantiers dans une 
optique de limitation des coûts;  

 
2 - que le Bureau de l’ingénieur général ait des pouvoirs d’enquête administrative indépendante de 

l’administration municipale, des pouvoirs de recommandations en matière d’ingénierie et 
d’infrastructures ainsi que des pouvoirs d’application des recommandations. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Patricia Lattanzio 
 
de référer la présente motion à la Commission sur l'examen des contrats, conformément au paragraphe 
5o de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051). 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
         appuyé par   Mme Patricia Lattanzio 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition à l'effet de référer la présente motion à la 
Commission sur l'examen des contrats. 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition des conseillers Perez et Lattanzio à l'effet de référer 
la présente motion à la Commission sur l'examen des contrats et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  24 
Contre :  36 
 
La présidente du conseil déclare la proposition des conseillers Perez et Lattanzio rejetée à la majorité des 
voix. 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de reconduire, pour la motion principale, le 
résultat du vote à main levée sur la proposition des conseillers Perez et Lattanzio. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
         appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05 et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  24 
Contre :  36 
  
 
La présidente du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.05   
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
À 22 h 02,  
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de poursuivre les travaux au-delà de 22 h afin de terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0115 
 
Motion non partisane pour soutenir le projet de loi S-238 visant à interdire l'importation de 
nageoires de requin au Canada 
 
 
Attendu qu'en 1994 le gouvernement du Canada a interdit, dans les eaux de pêche canadiennes et pour 
les bateaux immatriculés au Canada qui pêchent à l'extérieur de la zone économique exclusive du 
Canada, l'enlèvement des nageoires de requin, pratique qui consiste à couper en mer les nageoires d'un 
requin vivant et à y jeter le reste du requin; 
 
Attendu que la population canadienne est de plus en plus consciente des effets dévastateurs de cette 
pratique et du déclin des espèces de requins dans les eaux canadiennes et à l'échelle mondiale qui en 
découle, et qu'elle appuie les mesures prises pour mettre fin à cette pratique et assurer la conservation, 
la gestion et l'exploitation responsables des requins; 
 
Attendu que l'importation de nageoires de requin n'est pas justifiable au vu du déclin marquant des 
espèces de requins et de la diminution des populations de requins partout dans le monde; 
 
Attendu que le projet de loi S-238 présenté par l'honorable sénateur Michael MacDonald lequel propose 
d'amender la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et 
la réglementation de leur commerce international et interprovincial en interdisant l'importation au Canada 
de nageoires de requin a fait l'objet d'une deuxième lecture le 13 juin 2017; 
 
Attendu que le conseil municipal de Toronto a adopté, lors de son assemblée du 27 d'avril 2017, une 
motion proposée par la conseillère Kristyn Wong-Tam et appuyée par le conseiller Glenn Baeremaker, 
visant à soutenir l'adoption rapide du projet de loi S-238; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Sue Montgomery 

 
 
que le conseil municipal : 
 
1 - manifeste au premier ministre du Canada et au gouvernement du Canada, son soutien au projet de 

loi S-238 visant à interdire l’importation de nageoires de requin au Canada; 
 
2 - demande au greffier de la Ville de transmettre cette motion au premier ministre du Québec et 

demande au gouvernement du Québec d'envisager l’interdiction de la vente de nageoires de requin 
ainsi que de la vente de produits alimentaires à base de nageoires de requin dans la province de 
Québec; 

 
3 - demande au greffier de la Ville de transmettre cette motion à la Fédération canadienne des 

municipalités, l’exhortant à faire valoir son soutien au projet de loi S-238 auprès du gouvernement du 
Canada. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand dépose une lettre de soutien à la motion de l'organisme Humane Society 
International/Canada. 
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Il est proposé par   Mme Sue Montgomery 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
d'apporter un amendement à la motion sous étude en y retirant le 2e « RÉSOLU ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Montgomery et Dorais. 
__________________ 
  
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong indique que le conseiller Rotrand accepte la proposition 
d'amendement des conseillers Montgomery et Dorais. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
d'apporter un amendement à la motion sous étude en y retirant les mots « Premier ministre du Canada » 
au 1er « RÉSOLU ».  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Miele et Parent. 
__________________ 
  
 
Le conseiller Rotrand accepte la proposition d'amendement des conseillers Miele et Parent.  
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence.  
 
 
65.06   
 

____________________________ 
 
À 22 h 15, le leader de la majorité rappelle l'article 20.05 et cède la parole au conseiller Ouellet. 

____________________________ 
 
 
CM18 0116 (suite) 
 
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux de voirie, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest (PCPR 2018) - Dépense totale de 5 433 660,14 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 405519 (7 soum.) 
 
 
Le conseiller Ouellet utilise son droit de réplique et indique qu'il y avait un doublon avec l'article 24 et que 
cela ne concernait pas les garanties mais plutôt le bitume d'amorçage avant les travaux de pavage. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1177231085  
 

____________________________ 
 
À 22 h 16, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
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______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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ANNEXE – ARTICLE 7.02 
 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2017 – 2021 
Conseillers municipaux – 2018  

Le 22 janvier 2018 
 
 
 

Bissonnet, Michel, Black, Christine, Clément-Talbot, Catherine, Perez, Lionel, 
Rouleau, Chantal 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
du 24 janvier 2018 

9 h 30 

Séance tenue le mercredi 24 janvier 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand 
Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue 
Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, 
M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, 
Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, 
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, 
Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

Mme Sophie Mauzerolle et M. Marvin Rotrand. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte et invite l’assemblée à observer un 
moment de recueillement. 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Beryl Wajsman Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Souhaite du succès à la mairesse pour la 
durée de son mandat / Demande à 
l’administration d’entendre les doléances des 
commerçants et des maires des villes liées 
qui souhaitent le dépôt d’un nouveau budget 
qui respecte la promesse électorale de 
l’administration de ne pas augmenter les 
taxes au-delà de l’inflation – Suggestion de 
retarder l’adoption du budget pour consulter 
les maires des villes liées afin de revoir le 
budget et de faire le choix de dépenses 
judicieuses 
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Question de À Objet 
   
Mme Rhonda Massad  Mme Valérie Plante Mesures que prendra l’administration pour 

aider les organismes communautaires de 
l’Ouest de l’Île à faire face à cette 
augmentation de taxes qui équivaut à 6 X le 
taux d’inflation / Comment faire comprendre 
aux citoyens les justifications de cette 
hausse 

   
M. Peter Sergakis Mme Valérie Plante 

(M. Robert Beaudry) 
Félicite la mairesse pour son élection / 
Demande une gestion avisée du budget de 
la Ville et une justification du non respect des 
promesses de ne pas augmenter les taxes 
municipales 

   
M. Chris Eustache  Mme Valérie Plante Prendre en considération les demandes des 

citoyens en regard du budget – Échéancier 
pour recevoir une réponse à ses courriels 
concernant, notamment, les taxes scolaires 

   
____________________________ 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 57. 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Demande à l’administration de travailler avec 

l’opposition pour trouver des solutions afin de 
réduire la hausse des taxes - Faire le 
nécessaire pour revoir le budget et reporter 
son adoption d’une semaine 

   
Mme Marie-Josée Parent Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Impacts sur l’adoption du Budget de 
fonctionnement avant le Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2018-2020 

   
Le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, retire le qualificatif « fausse » utilisé dans sa réponse à 
la leader de l’opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, et le remplace par le qualificatif « erronée ». 
   
Mme Marie-Josée Parent Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Explications souhaitées sur la confection du 
budget sans connaître les incidences du PTI 
sur un tel budget ainsi que sur le non respect 
de l’article 473 de la Loi sur les cités et villes 

   
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller, M. Alan DeSousa, soulève une question de privilège pour préciser que, contrairement aux 
propos tenus par le président du comité exécutif à cet effet, en 2010 l’administration avait respecté l’article 
473 de la Loi sur les cités et villes car le PTI avait été déposé aux membres du conseil en même temps 
que le budget.  Ces derniers avaient pris connaissance des dépenses du PTI avant de voter sur le budget.  
La présidente du conseil informe le conseiller DeSousa que son intervention constitue plus une 
rectification d’information qu’une question de privilège. 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, informe la présidente du conseil qu’il est en accord avec sa 
décision sur la question de privilège évoquée par le conseiller DeSousa, et indique qu’il s’agit 
effectivement d’une rectification apportée à des faits.  La présidente du conseil remercie les leaders pour 
leurs interventions et invite à la poursuite de la période de questions des membres du conseil. 
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Le leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele, soulève une question de règlement pour 
préciser qu’il est tout à fait acceptable qu’un membre de l’opposition officielle soulève une question de 
privilège lorsqu’il se sent interpellé.  La présidente du conseil informe le leader adjoint de l’opposition 
officielle qu’elle ne fait pas la même lecture que lui de l’intervention du conseiller DeSousa.  Elle invite les 
élus à la poursuite de la période de questions. 
   
Question de À Objet 
   
M. Luis Miranda M. Jean-François 

Parenteau 
Suggère à l’administration de redonner la 
gestion du déneigement aux arrondissements  

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, rappelle aux membres que la séance de cette assemblée 
porte sur l’adoption du Budget 2018 et que les questions doivent porter sur ce sujet et non sur la 
compétence des arrondissements versus la ville centre. 
   
M. Luis Miranda M. Benoit Dorais Souhaite connaître l’impact du Budget 2018 

sur la qualité des services aux citoyens 
   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Rosannie Filato 

(M. Benoit Dorais) 
Augmentation des tarifs d’accès au Centre 
Claude Robillard et volonté de retenir les 
familles à Montréal – importance de l’activité 
physique et initiation des jeunes aux sports 
versus la hausse de 25 % des tarifs d’accès 
aux centres sportifs 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
La conseillère aimerait savoir à quelle page 
dans le cahier du budget se trouve le montant 
de 10,5 M$ qui doit servir à rembourser la 
taxe de bienvenue pour aider les jeunes 
familles à accéder à la propriété – Explication 
demandée sur l’écart entre le montant promis 
en campagne électorale et le montant réel 
pour le Programme d’accès à la propriété 

   
____________________________ 

 
À 10h 29, 
 
Il est proposé par Mme Marie Josée Parent  
 
          appuyé par  M. Francesco Miele 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
 
Le leader de la majorité informe l’assemblée que l’administration ne consent pas à la proposition de 
prolongation. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de prolonger la période de questions des membres du 
conseil de 15 minutes. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat restreint se poursuit. 
__________________ 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, convient avec les leaders qu’il serait préférable de consentir 
à la proposition de prolongation afin de permettre aux membres inscrits de faire leur intervention. 
 
La proposition est agréée et la présidente cède la parole au conseiller Langevin. 

____________________________ 
   
Question de À Objet 
   
M. Benoit Langevin M. Benoit Dorais Suggère à l’administration de prévoir dans le 

budget 2018 un programme compensatoire pour 
les ainés qui n’ont que le revenu de la Régie des 
rentes pour faire face à l’augmentation des taxes 
et, dans l’affirmative, de l’indexer avec celui de la 
Régie 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Déplore le non respect de la Politique de la 
gestion de la dette et de la capacité de payer des 
citoyens, dans le budget 2018, sans l’approbation 
des membres du conseil – Urgence de rétablir la 
confiance des citoyens  

   
Mme Effie Giannou M. Robert Beaudry 

(M. Benoit Dorais) 
La conseillère demande à l’administration si la 
hausse des impôts fonciers peut freiner l’élan des 
grandes entreprises à s’établir à Montréal – 
Diminution de ces taxes comme incitatif pour les 
investisseurs qui voudront aider au 
développement économique de la Ville 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 46. 

____________________________ 
 
 
CM18 0117 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 24 janvier 2018, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, soulève une question de privilège pour déplorer le fait 
que l'adoption du budget se fasse avant l'adoption du Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-
2020, ce qui prive les membres de l'opposition d'informations pertinentes pour bien comprendre le budget 
et prendre une décision éclairée.  Il trouve que cette façon de procéder constitue un manque de respect 
de la part de l'administration envers les membres et demande à la présidente du conseil de reconnaitre 
son droit de poser une question de privilège à cet effet. 
 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, demande à la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, 
de lui permettre de prendre la parole sur la question de privilège du chef de l'opposition officielle avant 
qu'elle rende sa décision.  Il explique comprendre la position du chef de l'opposition officielle, mais 
demande que les questions de privilège soient utilisées pour les fins définies dans le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et non utilisées pour 
des commentaires qui relèvent de l'opinion. 
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La présidente du conseil explique qu'elle comprend les prises de position de chacun et informe que la 
procédure concernant l'adoption du Budget et du PTI sera tout autrement pour les prochaines les années 
et elle invite le leader de la majorité à poursuivre les travaux. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0118 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
10 janvier 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 10 janvier 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 janvier 2018 émis 
par le greffier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0119 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration sur l'étude du budget 2018 
de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes 
 
 
Le conseiller Richard Deschamps dépose rapport de la Commission sur les finances et l'administration 
sur l'étude du budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines 
sociétés paramunicipales et autres organismes comprenant les rapports minoritaires de l’opposition 
officielle et de l’Association des municipalités de banlieue, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Le conseiller Deschamps remercie tous les membres siégeant sur la Commission sur les finances et 
l’administration qui ont travaillé intensivement, les citoyens qui ont contribué au bon déroulement des 
travaux, les membres qui sont venus participer aux travaux ainsi que tous les employés de la ville pour 
leurs soutiens à divers nivaux.  
 
 
 
À 11 h 01, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
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À 11 h 08, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
08.01   
 

____________________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, poursuit les travaux en procédant à l’étude des dossiers 
du conseil d’agglomération en orientation au conseil municipal.  La leader de l’opposition officielle, 
Mme Marie-Josée Parent, prend la parole pour préciser que pour cette séance extraordinaire de 
l’adoption du budget, l’étude des dossiers doit se faire en suivant l’ordre d’inscription des points.  Le 
leader de la majorité informe l’assemblée qu’il ne voit pas de différence entre procéder à l’étude de l’ordre 
du jour en débutant avec les dossiers en orientation, comme c’est toujours le cas, étant donné qu’il faut 
de toute façon étudier l’ordre du jour dans sa totalité. 
 
 
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, soulève une question de règlement pour préciser que 
comme l’ordre du jour a été adopté dans un ordre spécifique, cet ordre doit être suivi.  Il poursuit et 
indique que si le leader de la majorité veut procéder autrement, il doit faire une proposition ou demander 
un vote pour tout changement à cet effet.  Il souligne également que le projet-pilote d’étudier les dossiers 
en orientation avant ceux du conseil municipal ne tient que pour les séances ordinaires du conseil et 
invite, dans ce contexte, le leader de la majorité à respecter le Règlement sur les règles d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
 
Le leader de la majorité informe la présidente du conseil qu’il a bien entendu les propos du chef de 
l’opposition qui sont erronés à son avis et ne comprend pas pourquoi une procédure, qui fonctionne à 
chaque assemblée, dérange cette fois-ci le déroulement de cette assemblée.  Il poursuit et mentionne 
que c’est la prérogative de l’administration en place d’appeler les points inscrits selon l’ordre de son 
choix. 
 
 
 
La présidente du conseil demande au leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele, de 
justifier les raisons de sa requête à l’effet de ne pas procéder à l’étude de l’ordre du jour, comme à 
l’habitude.  Ce dernier informe la présidente du conseil qu’un règlement a été voté pour voir à ce que le 
déroulement des assemblées se fasse dans un certain ordre.  Il poursuit et mentionne que selon ledit 
règlement, si le leader de la majorité souhaite apporter toute modification à l’ordre du jour, il doit 
soumettre une proposition à cet effet ou bien avoir l’accord préalable des membres de l’opposition. 
 
 
 
La présidente du conseil demande au leader adjoint de l’opposition officielle de lui expliquer plus à fond la 
raison du désaccord de sa formation à ce que l’étude de l’ordre du jour se fasse comme il est de 
coutume.  Le leader adjoint explique que le projet-pilote qui consiste à étudier les dossiers en orientation 
avant ceux du conseil municipal afin de les terminer avant la tenue de la séance du conseil 
d’agglomération, dans le cas où il y aurait poursuite des travaux du conseil au-delà de cette échéance, 
n’est valable que pour les séances ordinaires.  Toutefois, il propose au leader de la majorité de réunir les 
articles 30.01 et 80.01 (30.01) afin de permettre aux membres d’intervenir sur ces articles simultanément 
dans le but de tenir un discours cohérent en regard de l’adoption du budget.  La présidente du conseil 
remercie le leader adjoint de l’opposition officielle pour sa proposition et demande au leader de la 
majorité de considérer cette proposition. 
 
 
 
Le leader de la majorité informe la présidente du conseil que l’administration prend en considération la 
proposition du leader adjoint de l’opposition officielle.  Cependant, il souhaite quand même s’exprimer sur 
tout ce qui a été dit.  Il précise que le projet-pilote dont fait mention l’opposition officielle a été instauré par 
ces derniers lorsqu’ils formaient l’administration au pouvoir, afin que les « motions » de l’opposition 
officielle soient votées tard le mardi soir, lorsqu’il ne restait plus aucun journaliste dans la galerie de 
presse.  Il poursuit et mentionne qu’en réalité, la raison de ce projet pilote est due au fait qu’il est arrivé 
une fois en 2010 que la séance du conseil municipal ait failli se poursuivre après la séance du conseil 
d’agglomération.  Par ailleurs, il souligne qu’à la rencontre des leaders avec la présidente du conseil, il 
s’était renseigné auprès de la leader de l’opposition officielle pour savoir si elle avait une préférence 
particulière en ce qui concerne l’étude de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire et rien n’a été 
signalé. 
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La présidente du conseil informe le leader de la majorité que l’entente convenue à la rencontre avec les 
leaders était la suivante, soit l’étude de l’ordre du jour dans l’ordre d’inscription des points.  Elle poursuit 
et mentionne qu’il y a actuellement une proposition de réunion de deux points du leader adjoint de 
l’opposition officielle et demande au leader de la majorité s’il est possible de statuer sur la proposition, 
sans revenir sur l’historique de la justification de l’instauration du projet-pilote.  Le leader de la majorité 
accepte la proposition de réunion et mentionne que si cette requête avait été faite dès le début, il aurait 
accepté une telle proposition et qu’un tel débat aurait été évité.  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01et 80.01 (30.01) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0120 
 
Adoption du budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0019; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
d’adopter le budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale). 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Aref Salem 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
de présenter un amendement à l’article 30.01 présentement à l’étude, accompagné d’un certificat du 
Trésorier à l’effet de prévoir un Programme d'aide aux entreprises qui se lit comme suit : 
 
« Attendu que les chantiers déployés en secteurs commerciaux peuvent engendrer des difficultés d'accès 
aux places d'affaires pour les consommateurs de biens et de services et ainsi provoquer une diminution 
notable de la clientèle et, par conséquent, des revenus des commerçants et autres gens d'affaires; 
 
Attendu que les commerçants réclamaient depuis plusieurs années que la Ville puisse les compenser ou 
les aider financièrement pour les pertes de revenus causées par les chantiers; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a reconnu ce constat sur le développement économique de la 
Ville de Montréal et, par le fait même, a accordé de nouveaux pouvoirs à la Ville afin de soutenir sa 
communauté d'affaires en compensant les baisses de revenus causées par les chantiers; 
 
Attendu que le projet de loi 121, Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec a été adoptée le 21 septembre dernier (« PL 121 »); 
 
Attendu que le PL 121 permet à la Ville d'adopter un programme d'aide destiné aux entreprises qui 
subissent des pertes de revenus substantielles en raison de travaux de construction ou de réfection 
d'infrastructures exécutés par ou pour la Ville; 
 
Attendu que ce programme peut porter sur des travaux exécutés avant l'entrée en vigueur du PL 121, 
mais exécutés après le 31 décembre 2015; 
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Attendu que l'administration de la Ville doit passer de la parole aux actes et démontrer clairement sa 
volonté d'agir en ce sens en identifiant un montant au budget 2018 et rassurer les commerçants que les 
crédits seront disponibles dès cette année; 
 
Attendu que l'opposition officielle a fait la demande et obtenu un Certificat du Trésorier en lien avec une 
proposition d'amendement du budget 2018 prévoyant un « Programme d'aide aux entreprises - 
commerçant en chantiers », confirmant que cette proposition d'amendement au budget était recevable et 
n'affectant pas l'équilibre budgétaire; 
 
Il est proposé : 
 
d'amender le budget de fonctionnement 2018 afin de prévoir une somme de 10 M$ au budget de 2018 
consacrée à un « Programme d'aide aux entreprises - commerçants et chantiers »; 
 
de prendre cette somme, soit 10 M$, à même le budget 2018 des « Crédits pour dépenses 
contingentes » au chapitre des dépenses communes (référence : page 216, tableau 154, du cahier du 
budget de fonctionnement 2018). » 
 
 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la proposition d'amendement du conseiller Salem et 
du chef de l'opposition officielle, M. Perez, recevable puisqu'elle est accompagnée d'un certificat du 
Trésorier. 
 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du conseiller Salem et du chef de l'opposition 
officielle, M. Perez. 
__________________ 
 
 
 
 
Le conseiller Salem utilise son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement du conseiller Salem et du chef de 
l'opposition officielle, M. Perez. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et 
Rotrand (24) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, 
Lessard-Blais, Sigouin, Downey, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, 
Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda 
et Hénault (37) 

  
Ouverture des portes:  La conseillère Montgomery ainsi que les conseillers Norris et Ryan, entrent 

dans la salle des délibérations et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment de ce vote ils auraient voté contre cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur : 24 

Contre : 40 
 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition d'amendement du conseiller Salem et du chef de 
l'opposition officielle, M. Perez, rejetée à la majorité des voix. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 30.01. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Alan DeSousa 
 
de présenter un amendement à l’article 30.01 présentement à l’étude, accompagné d’un certificat du 
Trésorier à l’effet d'alléger les charges fiscales pour les immeubles résidentiels et non résidentiels qui se 
lit comme suit : 
 
« Attendu l'ampleur des réaction des résidents et des gens d'affaires montréalais dénonçant 
l'augmentation moyenne de 3,3 % du compte de taxes des immeubles résidentiels et de 3 % des 
immeubles non résidentiels; 
 
Attendu que le budget 2018, tel que présenté par l'administration Plante-Dorais, propose des 
augmentations de charges fiscales pour les immeubles résidentiels et non résidentiels qui ne tiennent pas 
compte de la capacité de payer des contribuables montréalais; 
 
Attendu que le budget 2018, tel que présenté par l'administration Plante-Dorais, propose des 
augmentations de charges fiscales pour les immeubles résidentiels et non résidentiels au-dessus du taux 
d'inflation projeté; 
 
Attendu qu'il est important de poursuivre les efforts de contrôle serré des dépenses de fonctionnement 
consentis au cours des dernières années afin de limiter l'augmentation annuelle des charges fiscales et 
de dégager des sommes d'argent pour le paiement au comptant de nos investissements en 
immobilisations; 
 
Attendu la pression engendrée par ces augmentations du compte de taxes sur le budget des résidents et 
des gens d'affaires; 
 
Attendu les effets négatifs de ces augmentations du compte de taxes sur la rétention de nos familles et 
de nos commerçants; 
 
Attendu que l'opposition officielle a fait la demande et obtenu un certificat du Trésorier en lien avec une 
proposition d'amendement du budget 2018 prévoyant une réduction des charges fiscales de 1,1 % pour 
les immeubles résidentiels et de 0,8 %  pour des immeubles non résidentiels par le biais de la taxation 
relative à l'eau d'un montant de 27,4 M$, confirmant que cette proposition d'amendement au budget était 
recevable et n'affectant pas l'équilibre budgétaire; 
 
Il est proposé : 
 
d'amender le budget de fonctionnement 2018 afin de réduire les charges fiscales de 1,1 % pour les 
immeubles résidentiels et de 0,8 % pour les immeubles non résidentiels par le biais de la taxation relative 
à l'eau d'un montant de 27,4 M$; 
 
de prendre cette somme, soit 27,4 M$, à même l'excédent, avec affectations, des dépenses sur les 
revenus du Fonds de l'eau en réduisant l'affectation « Stratégie de paiement au comptant des 
immobilisations - Eau » d'une somme équivalente (référence : annexe 6 du cahier du budget de 
fonctionnement 2018). » 
 
 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la proposition d'amendement du chef de l'opposition 
officielle, M. Perez, du conseiller DeSousa recevable puisqu'elle est accompagnée d'un certificat du 
Trésorier. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Perez, et du 
conseiller DeSousa. 
__________________ 
 
 
 
À 12 h 12, la présidente du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h. 
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À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Perez, et du 
conseiller DeSousa. 
__________________ 
 
 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, 
M. Perez, et du conseiller DeSousa. 
 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, 
M. Perez, et du conseiller DeSousa. 
 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet 
et Rotrand (24) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Downey, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault (40) 

  
Résultat:  En faveur : 24 

Contre : 40 
 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Perez, 
et du conseiller DeSousa rejetée à la majorité des voix. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 30.01. 
__________________ 
 
 
 
À 14 h 58, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
À 15 h 06, la présidente du conseil reprend le fauteuil présidentiel. 
 
La présidente du conseil invite les membres du conseil à revoir la liste des mots antiparlementaires afin 
d'éviter d'utiliser, lors des  prochaines interventions, des mots tels que « trahir; erreur; blind et stupidity » 
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qui se trouvent sur la liste.  Elle demande aux membres d'utiliser un des nombreux synonymes existants 
pour ces mots. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil réitère à nouveau aux membres, sa demande de revoir la liste des mots et 
antiparlementaires afin d'éviter de les utiliser lors des interventions.  Elle informe le président du comité 
exécutif, M. Benoit Dorais, que l'expression « mettre ses culottes »  figure sur la liste des mots 
antiparlementaires et lui demande d'éviter son utilisation à l'avenir. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
 
Le président du comité exécutif soulève une question de privilège pour demander au chef de l'opposition 
officielle de retirer les mots « résultats financiers » qu'il lui attribue d'avoir utilisés lors de son intervention.  
Il précise qu'il a utilisé les mots « d'écarts financiers » pour expliquer le manque à gagner de 358 M$ 
dans le budget.  La leader de l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, prend la parole pour 
souligner que, selon la définition du leader de la majorité, M. François Limoges, l'intervention du président 
du comité exécutif est plus une rectification qu'une question de privilège, et précise que ses 
commentaires ne constituent qu’une clarification des faits. 
 
 
Le leader de la majorité précise que la question de privilège ne doit pas servir à la rectification ou la 
clarification des faits.  Il estime que les privilèges du président du comité exécutif ont été atteints car le 
chef de l'opposition officielle a tenté d'intervertir, à escient, deux termes pour nuire à la réputation et, à 
cette fin, il considère que la question de privilège était de mise, mais il laisse toutefois à la présidente du 
conseil la prérogative de trancher. 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle explique qu'il ne tente en aucun cas d'induire le conseil en erreur puisqu'il 
ne fait que citer l'extrait des propos tenus par le président du comité exécutif et relatés dans le journal La 
Presse, en date du 9 novembre 2017.  Il poursuit et indique qu'à plusieurs reprises, en tribune, 
l'administration a parlé de « résultats financiers » et même de « déficit » après les élections, et qu’elle a 
changé de terminologie seulement depuis le dépôt du budget pour parler « d'écart ».  La présidente du 
conseil est d’accord avec le fait qu’il s’agit d’une rectification de choix de mots et rejette la question de 
privilège invoquée.  Elle remercie les intervenants pour les précisions apportées et invite la mairesse de 
Montréal, Mme Valérie Plante, à prendre la parole.  
 
 
 
La mairesse de Montréal utilise son droit de réplique. 
 
 
 
La conseillère Karine Boivin-Roy soulève une question de privilège pour demander le retrait de 
l’expression « cacher des choses » utilisée dans l’intervention de la mairesse, car « cacher » figure sur la 
liste des mots antiparlementaires. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage sur la détermination des questions de privilège. 
__________________ 
 
 
 
La leader de l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, soulève une question de règlement pour 
préciser que l'article 101 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051) autorise en tout temps un membre, malgré l'article 65, à saisir le conseil d'une 
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violation de droits ou de privilèges s'il se croit atteint dans son honneur ou s'il estime que les droits, 
privilèges et prérogatives du conseil sont lésés. 
 
 
 
La présidente du conseil informe les membres qu'elle a entendu leurs points de vue et qu'à l'avenir, elle 
décidera, à juste titre, de reconnaitre ou pas les questions de privilège.  Elle invite la leader adjointe de la 
majorité, Mme Émilie Thuillier, à prendre la parole 
 
 
 
La leader adjointe de la majorité prend la parole pour demander à la présidente du conseil de statuer à 
quel moment reprendre les membres du conseil lorsqu'ils utilisent des mots antiparlementaires car 
plusieurs ont été prononcés lors des différentes interventions de l'opposition officielle sans qu’il y ait eu 
d’intervention de la part de l’administration.  Elle poursuit en demandant aux membres d’en discuter lors 
d'une séance de la Commission de la présidence du conseil et aussi d’en profiter pour s'entendre sur le 
moment opportun pour accorder une question de privilège, à savoir pendant ou à la fin d'une intervention, 
et ce, afin de réduire les débats inutiles.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage entre le leader de la majorité et le leader adjoint de l'opposition officielle. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil informe les membres que, comme le prévoit le règlement, tout membre a le droit 
de se lever en tout temps pour soulever une question de privilège.  Cependant, pour une question de 
fluidité, elle n'autorisera les questions de privilèges qu'à la fin des interventions et sera la seule à décider 
si elle accepte ou non de reconnaitre cette question de privilège.  Elle invite la mairesse à poursuivre sa 
réplique. 
 
 
 
La mairesse de Montréal poursuit son droit de réplique. 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
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: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Downey, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault (40) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et 
Rotrand (24) 

  
Résultat:  En faveur : 40 

Contre : 24 
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La présidente du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
30.01 1173843014  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0121 
 
Adoption du budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2017 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le budget 2018 de la Ville de Montréal (Volet agglomération). 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Aref Salem 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
de présenter un amendement à l’article 80.01 (30.01) présentement à l’étude, accompagné d’un certificat 
du Trésorier à l’effet de prévoir un Programme d'aide aux entreprises qui se lit comme suit : 
 
« Attendu que les chantiers déployés en secteurs commerciaux peuvent engendrer des difficultés d'accès 
aux places d'affaires pour les consommateurs de biens et de services et ainsi provoquer une diminution 
notable de la clientèle et, par conséquent, des revenus des commerçants et autres gens d'affaires; 
 
Attendu que les commerçants réclamaient depuis plusieurs années que la Ville puisse les compenser ou 
les aider financièrement pour les pertes de revenus causées par les chantiers; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a reconnu ce constat sur le développement économique de la 
Ville de Montréal et, par le fait même, a accordé de nouveaux pouvoirs à la Ville afin de soutenir sa 
communauté d'affaires en compensant les baisses de revenus causées par les chantiers; 
 
Attendu que le projet de loi 121, Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec a été adoptée le 21 septembre dernier (« PL 121 »); 
 
Attendu que le PL 121 permet à la Ville d'adopter un programme d'aide destiné aux entreprises qui 
subissent des pertes de revenus substantielles en raison de travaux de construction ou de réfection 
d'infrastructures exécutés par ou pour la Ville; 
 
Attendu que ce programme peut porter sur des travaux exécutés avant l'entrée en vigueur du PL 121, 
mais exécutés après le 31 décembre 2015; 
 
Attendu que l'administration de la Ville doit passer de la parole aux actes et démontrer clairement sa 
volonté d'agir en ce sens en identifiant un montant au budget 2018 et rassurer les commerçants que les 
crédits seront disponibles dès cette année; 
 
Attendu que l'opposition officielle a fait la demande et obtenu un Certificat du Trésorier en lien avec une 
proposition d'amendement du budget 2018 prévoyant un « Programme d'aide aux entreprises - 
commerçant en chantiers », confirmant que cette proposition d'amendement au budget était recevable et 
n'affectant pas l'équilibre budgétaire; 
 
Il est proposé : 
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d'amender le budget de fonctionnement 2018 afin de prévoir une somme de 10 M$ au budget de 2018 
consacrée à un « Programme d'aide aux entreprises - commerçants et chantiers »; 
 
de prendre cette somme, soit 10 M$, à même le budget 2018 des « Crédits pour dépenses 
contingentes » au chapitre des dépenses communes (référence : page 216, tableau 154, du cahier du 
budget de fonctionnement 2018). » 
 
 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la proposition d'amendement du conseiller Salem et 
du chef de l'opposition officielle, M. Perez, recevable puisqu'elle est accompagnée d'un certificat du 
Trésorier. 
 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du conseiller Salem et du chef de l'opposition 
officielle, M. Perez. 
__________________ 
 
 
 
 
Le conseiller Salem utilise son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement du conseiller Salem et du chef de 
l'opposition officielle, M. Perez. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et 
Rotrand (24) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, 
Lessard-Blais, Sigouin, Downey, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, 
Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda 
et Hénault (37) 

  
Ouverture des portes:  La conseillère Montgomery ainsi que les conseillers Norris et Ryan, entrent 

dans la salle des délibérations et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment de ce vote ils auraient voté contre cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur : 24 

Contre : 40 
 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition d'amendement du conseiller Salem et du chef de 
l'opposition officielle, M. Perez, rejetée à la majorité des voix. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (30.01). 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Alan DeSousa 
 
de présenter un amendement à l’article 80.01 (30.01) présentement à l’étude, accompagné d’un certificat 
du Trésorier à l’effet d'alléger les charges fiscales pour les immeubles résidentiels et non résidentiels qui 
se lit comme suit : 
 
« Attendu l'ampleur des réaction des résidents et des gens d'affaires montréalais dénonçant 
l'augmentation moyenne de 3,3 % du compte de taxes des immeubles résidentiels et de 3 % des 
immeubles non résidentiels; 
 
Attendu que le budget 2018, tel que présenté par l'administration Plante-Dorais, propose des 
augmentations de charges fiscales pour les immeubles résidentiels et non résidentiels qui ne tiennent pas 
compte de la capacité de payer des contribuables montréalais; 
 
Attendu que le budget 2018, tel que présenté par l'administration Plante-Dorais, propose des 
augmentations de charges fiscales pour les immeubles résidentiels et non résidentiels au-dessus du taux 
d'inflation projeté; 
 
Attendu qu'il est important de poursuivre les efforts de contrôle serré des dépenses de fonctionnement 
consentis au cours des dernières années afin de limiter l'augmentation annuelle des charges fiscales et 
de dégager des sommes d'argent pour le paiement au comptant de nos investissements en 
immobilisations; 
 
Attendu la pression engendrée par ces augmentations du compte de taxes sur le budget des résidents et 
des gens d'affaires; 
 
Attendu les effets négatifs de ces augmentations du compte de taxes sur la rétention de nos familles et 
de nos commerçants; 
 
Attendu que l'opposition officielle a fait la demande et obtenu un certificat du Trésorier en lien avec une 
proposition d'amendement du budget 2018 prévoyant une réduction des charges fiscales de 1,1 % pour 
les immeubles résidentiels et de 0,8 %  pour des immeubles non résidentiels par le biais de la taxation 
relative à l'eau d'un montant de 27,4 M$, confirmant que cette proposition d'amendement au budget était 
recevable et n'affectant pas l'équilibre budgétaire; 
 
Il est proposé : 
 
d'amender le budget de fonctionnement 2018 afin de réduire les charges fiscales de 1,1 % pour les 
immeubles résidentiels et de 0,8 % pour les immeubles non résidentiels par le biais de la taxation relative 
à l'eau d'un montant de 27,4 M$; 
 
de prendre cette somme, soit 27,4 M$, à même l'excédent, avec affectations, des dépenses sur les 
revenus du Fonds de l'eau en réduisant l'affectation « Stratégie de paiement au comptant des 
immobilisations - Eau » d'une somme équivalente (référence : annexe 6 du cahier du budget de 
fonctionnement 2018). » 
 
 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la proposition d'amendement du chef de l'opposition 
officielle, M. Perez, du conseiller DeSousa recevable puisqu'elle est accompagnée d'un certificat du 
Trésorier. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Perez, et du 
conseiller DeSousa. 
__________________ 
 
 
 
À 12 h 12, la présidente du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h. 
 
 
À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Perez, et du 
conseiller DeSousa. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, 
M. Perez, et du conseiller DeSousa. 
 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, 
M. Perez, et du conseiller DeSousa. 
 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet 
et Rotrand (24) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Downey, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault (40) 

  
Résultat:  En faveur : 24 

Contre : 40 
 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Perez, 
et du conseiller DeSousa rejetée à la majorité des voix. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (30.01). 
__________________ 
 
 
 
À 14 h 58, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
À 15 h 06, la présidente du conseil reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
 
 
La présidente du conseil invite les membres du conseil à revoir la liste des mots antiparlementaires afin 
d'éviter d'utiliser, lors des  prochaines interventions, des mots tels que « trahir; erreur; blind et stupidity » 
qui se trouvent sur la liste.  Elle demande aux membres d'utiliser un des nombreux synonymes existants 
pour ces mots. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
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La présidente du conseil réitère à nouveau aux membres, sa demande de revoir la liste des mots et 
antiparlementaires afin d'éviter de les utiliser lors des interventions.  Elle informe le président du comité 
exécutif, M. Benoit Dorais, que l'expression « mettre ses culottes »  figure sur la liste des mots 
antiparlementaires et lui demande d'éviter son utilisation à l'avenir. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
 
Le président du comité exécutif soulève une question de privilège pour demander au chef de l'opposition 
officielle de retirer les mots « résultats financiers » qu'il lui attribue d'avoir utilisés lors de son intervention.  
Il précise qu'il a utilisé les mots « d'écarts financiers » pour expliquer le manque à gagner de 358 M$ 
dans le budget.  La leader de l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, prend la parole pour 
souligner que, selon la définition du leader de la majorité, M. François Limoges, l'intervention du président 
du comité exécutif est plus une rectification qu'une question de privilège, et précise que ses 
commentaires ne constituent qu’une clarification des faits. 
 
 
Le leader de la majorité précise que la question de privilège ne doit pas servir à la rectification ou la 
clarification des faits.  Il estime que les privilèges du président du comité exécutif ont été atteints car le 
chef de l'opposition officielle a tenté d'intervertir, à escient, deux termes pour nuire à la réputation et, à 
cette fin, il considère que la question de privilège était de mise, mais il laisse toutefois à la présidente du 
conseil la prérogative de trancher. 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle explique qu'il ne tente en aucun cas d'induire le conseil en erreur puisqu'il 
ne fait que citer l'extrait des propos tenus par le président du comité exécutif et relatés dans le journal La 
Presse, en date du 9 novembre 2017.  Il poursuit et indique qu'à plusieurs reprises, en tribune, 
l'administration a parlé de « résultats financiers » et même de « déficit » après les élections, et qu’elle a 
changé de terminologie seulement depuis le dépôt du budget pour parler « d'écart ».  La présidente du 
conseil est d’accord avec le fait qu’il s’agit d’une rectification de choix de mots et rejette la question de 
privilège invoquée.  Elle remercie les intervenants pour les précisions apportées et invite la mairesse de 
Montréal, Mme Valérie Plante, à prendre la parole.  
 
 
La mairesse de Montréal utilise son droit de réplique. 
 
 
 
La conseillère Karine Boivin-Roy soulève une question de privilège pour demander le retrait de 
l’expression « cacher des choses » utilisée dans l’intervention de la mairesse, car « cacher » figure sur la 
liste des mots antiparlementaires. 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage sur la détermination des questions de privilège. 
__________________ 
 
 
 
La leader de l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, soulève une question de règlement pour 
préciser que l'article 101 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051) autorise en tout temps un membre, malgré l'article 65, à saisir le conseil d'une 
violation de droits ou de privilèges s'il se croit atteint dans son honneur ou s'il estime que les droits, 
privilèges et prérogatives du conseil sont lésés. 
 
 
 
La présidente du conseil informe les membres qu'elle a entendu leurs points de vue et qu'à l'avenir, elle 
décidera, à juste titre, de reconnaitre ou pas les questions de privilège.  Elle invite la leader adjointe de la 
majorité, Mme Émilie Thuillier, à prendre la parole 
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La leader adjointe de la majorité prend la parole pour demander à la présidente du conseil de statuer à 
quel moment reprendre les membres du conseil lorsqu'ils utilisent des mots antiparlementaires car 
plusieurs ont été prononcés lors des différentes interventions de l'opposition officielle sans qu’il y ait eu 
d’intervention de la part de l’administration.  Elle poursuit en demandant aux membres d’en discuter lors 
d'une séance de la Commission de la présidence du conseil et aussi d’en profiter pour s'entendre sur le 
moment opportun pour accorder une question de privilège, à savoir pendant ou à la fin d'une intervention, 
et ce, afin de réduire les débats inutiles.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage entre le leader de la majorité et le leader adjoint de l'opposition officielle. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil informe les membres que, comme le prévoit le règlement, tout membre a le droit 
de se lever en tout temps pour soulever une question de privilège.  Cependant, pour une question de 
fluidité, elle n'autorisera les questions de privilèges qu'à la fin des interventions et sera la seule à décider 
si elle accepte ou non de reconnaitre cette question de privilège.  Elle invite la mairesse à poursuivre sa 
réplique. 
 
 
 
La mairesse de Montréal poursuit son droit de réplique. 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l’article 80.01 (30.01).  
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Downey, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault (40) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et 
Rotrand (24) 

  
Résultat:  En faveur : 40 

Contre : 24 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, 
et il est  
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1173843015 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02 à 30.06 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0122 
 
Approbation du budget 2018 de la Corporation Anjou 80 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0017; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le budget 2018 de la Corporation Anjou 80.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
30.02 1172904008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0123 
 
Approbation du budget 2018 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0018; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le budget 2018 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1172904009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0124 
 
Contributions financières et quote-part 2018 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
et aux organismes exerçant des activités relevant du conseil municipal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0009; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières et la quote-part prévues au 

budget 2018 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes 
suivants : 

 
Communauté métropolitaine de Montréal  28 209 000 $ 

Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal 8 130 600 $ 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1173843021  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0125 
 
Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines 
dépenses en immobilisations de compétences locales 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0004; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE FINANCIÈRE DESTINÉE À 
FINANCER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
 
Il est résolu que la somme de 205,9 M$ prise à même le fond général est affectée à la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences locales.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
30.05 1173843018  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0126 
 
Résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins du financement des 
dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2018) 
 
 
Vu l'article 185.0.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec prévoyant 
que les municipalités reconstituées de l'agglomération de Montréal versent à la Ville, aux fins des 
dépenses qu'elle engage pour le centre-ville, une contribution répartie entre elles en fonction de leur 
potentiel fiscal respectif; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0008; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la résolution suivante : 
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RÉSOLUTION RELATIVE À LA CONSTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS RECONSTITUÉES AUX 
FONS DU FINANCEMENT DES DÉPENSES AFFÉRENTES AU CENTRE-VILLE (EXERCICE 
FINANCIER 2018) 
 
1- La contribution pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville, pour l'exercice 

financier 2018, est répartie entre les municipalités reconstituées comme suit : 
 

Contribution pour le 

financement des dépenses 

du centre‐ville

$ %

Baie‐D'Urfé 229 169 2,806

Beaconsfield 405 298 4,962

Côte‐Saint‐Luc 548 971 6,721

Dollard‐Des Ormeaux 798 088 9,771

Dorval 1 416 193 17,338

Hampstead 194 656 2,383

L'Île‐Dorval 1 258 0,015

Kirkland 579 790 7,098

Mont‐Royal 984 615 12,055

Montréal‐Est 341 067 4,176

Montréal‐Ouest 109 976 1,346

Pointe‐Claire 1 227 216 15,025

Senneville 67 181 0,822

Sainte‐Anne‐de‐Bellevue 169 225 2,072

Westmount 1 095 295 13,410

Total  8 168 000 100,000

Source : Ville de Montréal

Villes reconstituées

 
 
2- Les dispositions du règlement annuel de la Ville sur les taxes qui sont relatives aux intérêts sur les 

arrérages de taxes, au mode de paiement et aux dates d’exigibilité de la taxe foncière générale, telles 
qu’établies pour l’exercice financier 2018, s’appliquent aux fins du prélèvement de la contribution en y 
faisant les adaptations nécessaires. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1173843012  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0127 
 
Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2018 de la Ville de 
Montréal (Volet ville centrale) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0019; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2018 (Volet ville centrale) soit 
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1172904010  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0128 
 
Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) à l'assemblée du conseil 
municipal du 10 janvier 2018 par sa résolution CM18 0006 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0021; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) ». 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
42.01 1176812002  
 

Règlement 18-002 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0129 
 
Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2018) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur les taxes (exercice financier 2018) à l'assemblée du conseil 
municipal du 10 janvier 2018 par sa résolution CM18 0007 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
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Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0024; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2018) ». 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.01. 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Downey, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault (40) 

  
Votent contre: Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, Parizeau, Giannou, 

DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, Langevin, Rossi, 
Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et Rotrand (24) 

  
Résultat:  En faveur : 40 

Contre : 24 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
42.02 1173843007  
 

Règlement 18-003 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0130 
 
Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2018) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2018) à l'assemblée du conseil municipal du 10 janvier 2018 par sa résolution 
CM18 0008 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0025; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2018) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1173843008  
 

Règlement 18-004 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0131 
 
Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2018) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2018) à l'assemblée 
du conseil municipal du 10 janvier 2018 par sa résolution CM18 0009 et pour lequel le dossier décisionnel 
en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0023; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2018) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1173843006  
 

Règlement 18-005 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0132 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux 
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) à l'assemblée du conseil 
municipal du 10 janvier 2018 par sa résolution CM18 0010 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0031; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1173843013  
 

Règlement 10-007-2 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0133 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière destinée à financer des 
dépenses en immobilisations (14-010) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière destinée à 
financer des dépenses en immobilisations (14-010) à l'assemblée du conseil municipal du 10 janvier 2018 
par sa résolution CM18 0011 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018 par sa résolution CE18 0029 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière destinée à 
financer des dépenses en immobilisations (14-010) ». 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
42.06 1173843023  

 
Règlement 14-010-1 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.02) à 80.01 (30.06) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0134 
 
Approbation du budget 2018 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le budget de 2018 de la Société de transport de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843016 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0135 
 
Approbation du budget 2018 du Bureau du taxi de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le budget 2018 du Bureau du taxi de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172904003 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0136 
 
Approbation du budget 2018 du Conseil des Arts de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le budget 2018 du Conseil des Arts de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172904004 
80.01 (30.04) 
 

____________________________ 
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CM18 0137 
 
Approbation du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172904005 
80.01 (30.05) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0138 
 
Approbation du budget 2018 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le budget 2018 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172904006 
80.01 (30.06) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.07) à 80.01 (30.11) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0139 
 
Approbation du budget 2018 de la Société du parc Jean-Drapeau 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le budget 2018 de la Société du parc Jean-Drapeau.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172904007 
80.01 (30.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0140 
 
Contributions financières et quote-part 2018 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
et aux organismes exerçant des activités relevant du conseil d'agglomération 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de verser selon les modalités usuelles les contributions financières et la quote-part prévues au 
budget 2018 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes 
suivants : 

Agence régionale de transport métropolitain 574 300 000 $ 

Conseil des arts 16 950 000 $ 

Société du parc Jean-Drapeau 14 104 000 $ 

Bureau du taxi de Montréal 4 577 800 $ 

Office municipal d'habitation de Montréal 685 000 $ 

Corporation d'habitation Jeanne-Mance 12 000 $ 

Communauté métropolitaine de Montréal - Volet équipements 
scientifiques Montréal 

11 568 000 $ 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843022 
80.01 (30.08) 
 

____________________________ 
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CM18 0141 
 
Résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le service de l'eau des sommes 
équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus relatifs au 
service de l'eau (exercice financier 2018)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE FINANCIÈRE GÉNÉRALE 
D’AGGLOMÉRATION POUR LE SERVICE DE L’EAU (EXERCICE FINANCIER 2018) 
 
Il est résolu que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds général et 
que les revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale 
d’agglomération pour le service de l’eau. 
 
a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le service de l’eau; 
 
b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en 

eau potable; 
 
c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour la fourniture de 

compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes; 
 
d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 

règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  infrastructures d’eau potable et 
d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes du Programme de subvention Fonds Chantiers 
Canada-Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le cas échéant; 

 
e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 

règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  infrastructures d’eau potable et 
d’eaux usées, admissibles au Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de 
la contribution du Québec ou de tout  paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le cas 
échéant; 

 
f) les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau; 
 
g) les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la fourniture du 

service de l’eau. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843020 
80.01 (30.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0142 
 
Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines 
dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE FINANCIÈRE DESTINÉE À 
FINANCER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS D’AGGLOMÉRATION 
 
Il est résolu que la somme de 110,3 M$ prise à même le fonds général, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations 
(RLRQ, chapitre E-20.001), est affectée à la réserve financière destinée à financer des dépenses en 
immobilisations d’agglomération. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1173843019 
80.01 (30.10) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0143 
 
Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 2018) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'adopter la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION ÉTABLISSANT LA QUOTE-PART GÉNÉRALE ET D’AUTRES QUOTES-PARTS 
(EXERCICE FINANCIER 2018) 
 
Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »); 
 
Vu l’Arrêté du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du 21 juillet 2017 
remplaçant l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions du 26 novembre 2008 
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 (ci-après désigné « l’arrêté ») pris en 
vertu de l’article 118.80 de la Loi; 
 
1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient : 
 
 « municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi; 
 
 « potentiel fiscal de 2018 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2018 aux fins de la répartition des 

dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par l’arrêté. 
 
2. 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 sur la base du potentiel fiscal de 2018 : 

 
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 le service de l’eau qui finance toute dépense relative au service de l’eau qui ne 
fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable, de la quote-part 
tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes ou 
d’un autre mode de financement; 
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3° 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.  

 
3. Les quotes-parts établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A. 
 
4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2018. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843010 
80.01 (30.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0144 
 
Décréter la publication d'un document explicatif du budget 2018 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2018 (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 (RLRQ c. C-19).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172904011 
80.01 (30.12) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0145 
 
Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2018) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 24 janvier 2018 à 9 h 30 
 

32 

 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2018) ». 
 
 
Il est proposé par   Mme Marie-Josée Parent 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (42.01). 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Downey, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault (40) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Parent, Miele, Boivin-Roy, Benjamin, Black, 

Parizeau, Giannou, DeSousa, Rouleau, Beis, Lattanzio, Deros, Salem, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et 
Rotrand (24) 

  
Résultat:  En faveur : 40 

Contre : 24 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 80.01 (42.01) adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1176812003 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0146 
 
Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2018) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2018) », 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843009 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0147 
 
Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2018)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2018) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843011 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0148 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes 
(RCG 06-054) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843017 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0149 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière destinée à financer des 
dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement créant la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG 14-007) ». 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1173843024 
80.01 (42.05) 

____________________________ 
 
 
À 16 h 34, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
du 31 janvier 2018 

14 h  

Séance tenue le mercredi 31 janvier 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-
Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, 
Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, 
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet et M. Marvin Rotrand. 
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Sophie Mauzerolle et Mme Marie-Josée Parent. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint 
Mme Pascale Loiseau, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte et invite l’assemblée à observer un 
moment de recueillement. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s'étant inscrit, la présidente du conseil déclare la période de questions du public close. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Explications souhaitées sur l’absence de 
cohérence entre le Budget 2018 et le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 
2018-2020 en ce qui concerne 
l’augmentation de la taxe d’eau et la 
réduction du budget alloué pour les 
infrastructures de l’eau – Raisons justifiant la 
diminution du budget alloué et le statu quo 
en ce qui a trait aux objectifs visés en 2018, 
2019 et 2020 qui sont les mêmes que ceux 
de 2017 

   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Déplore la diminution du paiement au 
comptant et de l’augmentation de la dette à 
un seuil de plus de 100 % dans le PTI 2018-
2020 ce qui constituera un fardeau fiscal 
pour la génération future 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Déplore l’absence, dans le PTI 2018-2020, de 
budget alloué pour la construction de 
nouveaux garages ou de centres de transport 
pour loger et entretenir les 300 autobus 
hybrides qui ont augmenté la flotte de la 
Société de transport de Montréal (STM) 
depuis le début de l’année  

   
Mme Chantal Rouleau Mme Valérie Plante 

(M. Sylvain Ouellet) 
 

Choix de l’administration de suivre le Plan 
stratégique de l’eau adopté par le conseil 
municipal – Augmentation de la taxe de l’eau 
pour équilibrer le budget 

   
Mme Karine Boivin-Roy 
 

Mme Magda Popeanu Explication de la baisse de 8,5 M$, 
comparativement aux 21,4 M$ alloués au 
Programme de protection du Vieux-Montréal 
en 2017, dans le montant alloué à ce 
programme dans le PTI 2018-2020 – 
demande à l’administration d’informer les 
membres du conseil des projets qui sont 
abandonnés à court ou à moyen terme 

   
M. Aref Salem M. Robert Beaudry Souhaite savoir si le nouvel aménagement de 

la rue Sainte-Catherine proposé par 
l’administration se fera en concertation avec 
les partenaires, les citoyens et les 
commerçants - Assurance que l’échéancier 
de ces travaux sera respecté pour le bénéfice 
des commerçants 

   
M. Patricia Lattenzio Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Questionne l’absence de budget alloué à la 
réalisation du projet de la ligne rose parmi les 
projets structurants ventilés dans le PTI 2018-
2020 – Assurance que les travaux concernant 
le projet de la ligne rose débuteront bel et 
bien en 2021 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Magda Popeanu 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Souhaite savoir si le projet de développement 
résidentiel de 3300 logements dans le secteur 
de Namur/Jean-Talon est en péril  

   
M. Lionel Perez M. Benoit Dorais Souhaite savoir si l’administration entend 

apporter une bonification géométrique aux 
contrats en PCPR 

   
____________________________ 
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À 14 h 35, 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres, autorise de 
prolonger la période de questions des membres du conseil pour permettre au chef de l’opposition 
officielle, M. Lionel Perez, de poser sa question complémentaire, conformément à l'article 57 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

____________________________ 
   
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez M. Benoit Dorais Le chef de l’opposition officielle est en attente 

d’une réponse à sa lettre adressée au président 
du comité exécutif, M. Benoit Dorais, concernant 
la bonification géométrique aux contrats en PCPR 
déjà discutée 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 38. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande au président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, 
de trouver d’autres synonymes pour l’expression « gang », qui figure sur la liste des mots 
antiparlementaires, utilisé dans sa réponse au chef de l’opposition officielle.  Ce dernier s’exécute et le 
remplace par les mots « groupe ou équipe ».  

____________________________ 
 
 
CM18 0150 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 31 janvier 2018, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0151 
 
Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier par sa résolution CE18 0140; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale). 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, informe l'assemblée que la leader de 
l'opposition officielle, Mme Marie-Josée Parent, absente de la présente séance, cède son temps de 
parole au conseiller Alan DeSousa qui agira à titre de porte-parole de l'opposition officielle, conformément 
à l'article 68 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1173843027  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0152 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02   

____________________________ 
 
 
À 15 h 38, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Emmanuel Tani-Moore 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER ADJOINT 

 
 
Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 du 13 février 2018 

14 h  

Séance tenue le mardi 13 février 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz 
Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter 
McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, 
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien 
Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, 
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, 
Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
  
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Sophie Mauzerolle et Mme Marie-Josée Parent. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite que nous 
reconnaissions que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de 
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation 
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres à observer un 
moment de recueillement. 
 
La présidente du conseil informe l’assemblée de quelques changements survenus depuis la dernière 
assemblée du conseil, soit le remplacement de la leader de l’opposition officielle, Mme Marie-Josée 
Parent qui est en congé de maternité, par Mme Karine Boivin-Roy qui agira à titre de première leader 
adjointe de l’opposition officielle ainsi que le changement de banquettes pour Mme Chantal Rouleau et 
M. Aref Salem.  Un nouveau plan de banquettes à l’attention des membres du conseil et l’avis de 
désignation de la première leader adjointe sont déposés à cet effet. 
 
La présidente du conseil souligne la présence d’invités dans les tribunes relativement aux Journées de la 
persévérance scolaire en indiquant que Concertation Montréal est partenaire pour une 3e année avec le 
réseau Réussite Montréal.  Pour l’édition 2018, ces journées auront lieu du 12 au 16 février, marquant 
ainsi la 8e participation de la région montréalaise à cet événement qui souligne la volonté collective à 
s’engager auprès des jeunes et de les soutenir dans leur cheminement scolaire.  La présidente du conseil 
indique que cette année, c’est sous le thème « Vos gestes, un + dans leur réussite », que cette 
campagne va souligner la contribution de chacun et chacune pour la réussite des jeunes.   
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La présidente mentionne que Concertation Montréal a réussi à réunir tant les élus municipaux que les 
acteurs socioéconomiques pour s’engager à promouvoir cette campagne auprès de ses membres et 
partenaires, plus particulièrement, auprès des élus municipaux de la région de Montréal afin que tous 
puissent participer et encourager la persévérance scolaire.  La présidente du conseil tient à remercier le 
conseiller Richard Deschamps, président de Concertation Montréal qui agit à titre d’ambassadeur 
politique pour la campagne 2018 auprès des élus municipaux montréalais et indique que pour cette 
occasion l’hôtel de ville sera éclairée en vert et les nouveaux drapeaux de la persévérance scolaire 
seront hissés au balcon de l’hôtel de ville.  La présidente du conseil souligne la présence dans les 
tribunes de M. Martin Dusseault, fondateur-coordonnateur du programme « Bien dans mes baskets »; 
M. Sébastien Pavia, travailleur social pour le programme « Bien dans mes baskets »; les étudiantes et 
étudiants du secondaire : Lyna Slimane, Judy-Wilkesha Dasmé, Ashley Medlinda Alvarez Abreu, 
Marileidy Rodriguez Ramos, M’Bemba Dramé, Jonathan Simao Maya, Shaun Mukena, Ulysse Rose, 
David Mervilus, Audrey Bossé et Sandro Ali Hage-Ali.  Au nom de tous les élus, la présidente du conseil 
félicite les invités présents pour la persévérance démontrée et les remercie.  Elle fait également mention 
de la présence de plusieurs d’étudiants, environ 180, qui visitent présentement l’hôtel de ville et les 
archives, dont un groupe de l’École secondaire Lavoie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce. 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, la présidente du conseil déclare la période de questions du public close. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Préciser la provenance des fonds pour 
réaliser le projet de la ligne rose et respect 
de l’échéancier prévu pour le début des 
travaux / Orientations claires des dépenses à 
venir en immobilisations et questionnement 
sur les discussions avec l’ARTM pour la ligne 
rose vs discussions avec la STM pour l’achat 
des 300 autobus 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Magda Popeanu 

(M. Craig Sauvé) 
Confirmation à l’effet que le centre animalier 
sera construit dans le quartier de Saint-
Michel / Justifier les sommes engagées 
advenant le déménagement du site 

   
Mme Chantal Rossi Mme Laurence Lavigne 

Lalonde 
Décision de l’Administration quant à 
l’attribution du contrat dans le cadre du projet 
de rénovation du Biodôme avec un 
dépassement de coûts de 37 % / Si la 
privatisation d’Espace pour la vie est 
considérée par Projet Montréal 

   
M. Marvin Rotrand M. Benoit Dorais Impacts de la hausse des taux d’intérêts du 

gouvernement du Canada sur la dette de la 
Ville et prise en compte par le Service des 
finances lors de la planification du PTI /  
Hausse des dépenses du PTI pour le volet 
agglomération est de l’ordre de 12 % ce qui 
fera augmenter le taux d’endettement – 
stratégie à mettre en place avec l’Association 
des maires de banlieue en vue de la 
confection du PTI 2019-2021 
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Question de À Objet 
   
M. Benoit Langevin M. Luc Ferrandez 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Intention de l’Administration de faire payer 
aux Montréalais une facture de 13,5 M$ pour 
la construction d’un viaduc urbain, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro qui 
ne mènera nulle part / Plan de l’Administration 
pour décongestionner le secteur nord de 
l’ouest de l’île, incluant Sainte-Geneviève et 
L’Île-Bizard 

   
M. Alan DeSousa M. Benoit Dorais Ration d’endettement pour 2019 et 2020 non 

démontré au PTI et respect de la Politique de 
la gestion de la dette pour les projections de 
2019, 2020 et les suivantes sans augmenter 
les taxes pour financer les projets / Assurance 
que la Politique de la gestion de la dette va 
être respectée sans hausse de taxes 
marquée 

   
Mme Chantal Rouleau M. Benoit Dorais 

(M. Sylvain Ouellet) 
Questionnement sur les efforts faits par 
l’Administration pour limiter la croissance des 
dépenses vs l’augmentation de la taxe de 
l’eau / Explications sur le bris de promesse 
électorale sur l’augmentation du niveau de 
taxation  plutôt que de limiter les dépenses du 
budget  

   
____________________________ 

 
 
À 14 h 38, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy  
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à 
l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051). 
 

____________________________ 
 

   
M. Dominic Perri M. Éric Alan Caldwell Convergence entre les Programmes d’acquisition 

et d’installation de bornes de recharges pour 
véhicules électriques et celui du remplacement 
des véhicules de la Ville / Consultation auprès des 
arrondissements pour la localisation des futures 
bornes de recharge  

   
M. Francesco Miele M. Luc Ferrandez Fermeture de la voie Camillien-Houde comme 

voie transitoire vers le centre-ville sans avoir 
consulté les intervenants, tels que Le Groupe de 
travail Camillien-Houde et Les Amis de la 
Montagne / Réflexion plus large s’impose et 
volonté politique de soumettre ce dossier à 
l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) 

   
M. Aref Salem M. Craig Sauvé Estimation des coûts pour la location d’espaces 

temporaires pour les 300 nouveaux autobus 
hybrides / Sommes qui seront réservées pour 
accueillir ces 300 nouveaux autobus 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la 
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 54. 
 

____________________________ 
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CM18 0153 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 février 2018, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0154 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
31 janvier 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 31 janvier 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 8 février 2018 émis 
par le greffier.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0155 
 
Ajout - Dépôt de l'avis de désignation de la première leader adjointe de l'opposition officielle 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, dépose l'avis de désignation de la première leader adjointe 
de l'opposition officielle, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
07.01   
 

____________________________ 
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CM18 0156 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration sur l'étude du Programme 
triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) 
 
 
 
Le conseiller Richard Deschamps dépose le rapport de la Commission sur les finances et l'administration 
sur l'étude du Programme triennal d’immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale), comprenant les rapports minoritaires de l’opposition officielle et de l’Association des 
municipalités de banlieue, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Deschamps remercie les porteurs de dossiers au comité exécutif, les élus, les citoyens qui 
sont venus participer aux travaux, le personnel qui assurait le support tant au son, à l’informatique, à 
l’inscription et au montage de la salle.  Il remercie tous les membres siégeant sur la Commission sur les 
finances et l’administration soit, MM. Alan DeSousa et Georges Bourelle, à la vice-présidence, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Peter McQueen, Mme Lisa Christensen, Mme Valérie Patreau, 
Mme Micheline Rouleau, Mme Suzie Miron, M. Alain Vaillancourt, M. Richard Guay et Mme Christina 
Smith, mairesse de la Ville de Westmount. 
 
Le conseiller Alan DeSousa, la conseillère Laurence Lavigne Lalonde ainsi que le chef de l’opposition 
officielle, M. Lionel Perez remercient les membres de la Commission sur les finances et l’administration, 
particulièrement son président, M. Richard Deschamps pour son support pendant les travaux, tous les 
services pour la qualité des présentations, Mme Julie Demers, secrétaire-recherchiste ainsi que l’équipe 
de Greffe.    
 
 
 
08.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0157 
 
Adoption le Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0140; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
 
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 15 h 26, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
À 15 h 35, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
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À 16 h 09, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
À 16 h 33, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
À 16 h 39, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
À 16 h 42, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.01. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 30.01 et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  39 
Contre :  22 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
30.01 1173843027  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0158 
 
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (Volet 
agglomération) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de reconduire pour l'article 80.01 (30.01) le 
résultat du vote à main levée tenu à l'article 30.01. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.01). 
 
La proposition est agréée. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.01) et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  39 
Contre :  22 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence.  
 
 
1173843028 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0159 
 
Approbation du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 14 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le Programme d'immobilisations 2018-2027 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173843026 
80.01 (30.02) 

____________________________ 
 
 
 
 
À 17 h 07, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
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______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 19 février 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 19 février 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz 
Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie 
Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe.  
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Sophie Mauzerolle et Mme Marie-Josée Parent. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
Avant de procéder à la minute de silence, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite 
reconnaitre que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie 
entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka 
(Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres à observer un moment de 
recueillement. 
 
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et donne la parole la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante, qui informe les membres de la nomination de la première commissaire aux Affaires 
autochtones de la Ville de Montréal, Mme Marie-Ève Bordeleau, et leur demande de lui souhaiter la 
bienvenue et de l’accueillir avec chaleur.  La mairesse poursuit et indique que ce geste est important pour 
la réconciliation qui a cours à travers le pays.  La mairesse réitère sa joie d’accueillir Mme Bordeleau qui 
entre dans la salle du conseil et tous les membres présents l’applaudissent chaleureusement. 
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La présidente du conseil souligne que la citation « de reconnaitre que nous sommes sur un territoire 
autochtone millénaire » qui débute à chaque séance du conseil est le fruit d’une collaboration entre 
Mme Bordeleau, le bureau de la mairesse et la conseillère de ville du district de Champlain-île-des-Sœurs, 
dans l’arrondissement de Verdun, Mme Marie-Josée Parent, et remercie la collaboration de membres de 
différentes équipes pour ce travail non partisan.  Elle poursuit et indique qu’elle dépose un nouveau plan 
de banquette ainsi que la lettre de la mairesse de Montréal, adressée au greffier de la ville, Me Yves 
Saindon, confirmant la nomination du conseiller du district de Saint-Sulpice, M. Hadrien Parizeau, à titre de 
conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au sein du comité exécutif.  La présidente du 
conseil informe également les membres du conseil des modifications apportées à la disposition de la salle 
depuis la dernière séance à savoir que des élus ont changé de place, soit le vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey, ainsi que le conseiller Parizeau. 
 
La présidente du conseil informe les membres de la tenue de la 15e édition de l’événement Nuit Blanche 
qui aura lieu dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, en partenariat avec la Société des arts 
technologiques (SAT) et l’organisme MU, et invite les citoyens et les membres à venir participer aux 
activités le 3 mars prochain, de 20 h à 1 h.  La présidente indique que cet événement est organisé en 
partenariat avec le Bureau de la présidence, sous la direction de groupe d’artistes de l’organisme MU, 
spécialisés dans l’exécution de murales collectives à grande échelle, qui réaliseront un œuvre qui 
s’animera dans une ambiance musicale grâce au travail des artistes de la SAT. 
 
La présidente du conseil annonce aux membres la naissance de Sagane, le jeudi 15 février dernier, fille 
de la conseillère de ville, Mme Marie-Josée Parent, et souhaite ses plus sincères félicitations aux 
nouveaux parents.  Elle poursuit et indique que la conseillère Émilie Thuillier va occuper un rôle au 
niveau de la vice-présidence en remplacement du vice-président, M. Sterling Downey, qui sera bientôt en 
congé parental.  Elle souligne que cette nomination sera confirmée par la mairesse au cours de la 
séance.  
 
La présidente du conseil, dans le cadre de la Journée internationale des guides touristiques, qui se 
tiendra le 21 février prochain, salue les membres de l’Association professionnelle des guides touristiques 
– Chapitre Montréal (APGT) présents au balcon et les remercie pour leur travail qui contribue à faire 
rayonner Montréal, notamment l’hôtel de ville de Montréal ainsi que les différents lieux historiques, 
patrimoniaux et culturels de Montréal.  Elle poursuit et souligne la présence de Mme Chantal Dorion, 
présidente sortante de l’APGT et aussi de Mme Nicole Forget, qui pratique le métier de guide touristique 
depuis l’Expo 67, soit depuis les années 1960.  Mme Forget a été nommée membre à vie de l’APGT en 
2017.  Elle salue également les autres membres présents au balcon à savoir : M. Martin Coutu, 
Mme Françoise Baby, Mme Élise Lévesque, M. Louis Poirier, M. Frédéric Gagné, M. Louis Trudel, 
M. André Faribault, M. Ronnie Pangia, M. Jean-François Perrier et M. Claude Moquin et les remercie de 
leur présence et leur souhaite une bonne « Journée internationale des guides touristiques ».  
 
La présidente du conseil souligne la Journée Nelson Mandela qui a eu lieu le 11 février dernier et informe 
les membres qu’ils auront l’occasion de discuter un peu plus sur le sujet lors de l’étude de la déclaration 
inscrite à l’ordre du jour à cet effet.  Elle souligne qu’une exposition des archives de son passage à l’hôtel 
de ville, le 19 juin 1990, se tient présentement dans le hall d’honneur.  Pour terminer, la présidente du 
conseil souligne les anniversaires de naissance des conseillères et des conseillers pour le mois de 
février, à savoir : Francesco Miele, Anne-Marie Sigouin, Nathalie Goulet, Hadrien Parizeau, Benoit 
Dorais, Marie-Josée Parent et Éric Alan Caldwell et leur souhaite un très joyeux anniversaire. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Souhaite que les citoyens soient informés du 

montant des sommes récupérées par 
l’administration dans le cadre du programme 
de remboursement volontaire des firmes 
accusées de collusion – raison justifiant le 
refus de dévoiler le montant des sommes 
remboursées 
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La première leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, invite la mairesse de 
Montréal, Mme Valérie Plante, à faire preuve de prudence dans ses propos à l’égard de M. Perez 
lorsqu’elle mentionne qu’elle n’a rien à apprendre du chef de l’opposition officielle.  La présidente du 
conseil invite à la poursuite de la période de questions et demande à la première leader adjointe de 
l’opposition officielle de prendre la parole pour poser sa question. 
   
Question de À Objet 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Magda Popeanu Raisons justifiant le non-respect de la 

promesse d’achat par la Ville du terrain situé 
au 495, avenue Beaumont pour la 
construction de logements sociaux – Ce que 
compte faire l’administration dans ce dossier 
pour répondre aux besoins criants en 
logements sociaux dans le secteur de Parc- 
Extension 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Échéance en avril 2018 des réserves 
foncières émises dans le secteur de la rue 
Jean-Talon Est et ce qui sera fait pour les 
conserver dans le cadre du prolongement de 
la ligne bleue – Mesures pour assurer que le 
financement du prolongement de la ligne 
bleue sera inscrit au budget 2018 

   
M. Marvin Rotrand Mme Valérie Plante 

(M. Hadrien Parizeau) 
Souhaite savoir si une solidarité 
« ministérielle » est exigée de la part des 
membres du comité exécutif, soit celle de 
voter selon la volonté de l’administration ou 
bien si c’est le libre arbitre qui prime pour ces 
derniers comme c’est le cas à la ville de 
Toronto – Déplore le manque de diversité au 
sein du comité exécutif quant à la 
représentation des citoyens de langue 
anglaise 

   
M. Dominic Perri Mme Magda Popeanu Justification de la baisse de 80 M$ dans le 

PTI 2018-2020 pour le maintien des cours de 
voiries – impacts sur la vétusté de ces 
bâtiments et la qualité des services de 
proximité aux citoyens pour les 
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension et de Saint-Léonard à la suite 
du retrait de ces cours de voirie de la liste 
prioritaire de celles requérant une mise à 
niveau urgente 

   
Mme Chantal Rossi Mme Christine Gosselin Déplore la décision précipitée de 

l’administration de mettre fin au programme 
« Le livre dans la rue » - engagement à 
soumettre aux membres du conseil tout 
changement qui sera apporté à ce 
programme et assurance que le budget de 
112 000 $ alloué sera reconduit pour l’année 
2018 

   
____________________________ 

 
À 13 h 42, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. Francesco Miele 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
Mme Chantal Rouleau Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence 
Lavigne Lalonde) 

Échéancier pour respecter l’engagement électoral 
d’autoriser le paiement des taxes foncières en 
plusieurs versements 

   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Souhaite savoir sur quel circuit seront déployés 
les 300 autobus hybrides qui seront ajoutés à la 
flotte existante de la Société de transport de 
Montréal – assurance que certains de ces 
autobus seront déployés sur les circuits 
desservant l’Ouest de l’Île de Montréal 

   
M. Abdelhaq Sari Mme Nathalie Goulet Mesures concrètes mises en place pour éviter en 

2018 une répétition des inondations subies à la 
suite des crues printanières de 2017 – Informer 
les membres du conseil des recommandations à 
cet effet afin de les outiller pour répondre aux 
questionnements des riverains 

   
M. Aref Salem M. Craig Sauvé Assurance que la priorité de livraison des 300 

autobus hybrides sera accordée à La Société de
transport de Montréal par Nova Bus – Si des 
pénalités seront prévues dans l’appel d’offres
advenant le non-respect de l’échéancier, soit fin
2020 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 58. 

____________________________ 
 
CM18 0160 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 février 2018, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
7.11. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
CM18 0161 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 janvier 
2018 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 janvier 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 février 2018 émis 
par le greffier. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.02   
 

____________________________ 
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CM18 0162 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
24 janvier 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 24 janvier 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 février 2018 émis 
par le greffier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.03   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec pour la période du 1er au 
31 janvier 2018 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 

31 janvier 2018 
 
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 pour la période du 1er au 31 janvier 2018 
 
 

__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 

 
____________________________ 

 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, informe les membres du conseil que la conseillère Émilie 
Thuillier agira désormais à titre de première vice-présidente d’assemblée pour diriger les travaux en 
remplacement du vice-président du conseil, M. Sterling Downey, qui est présentement en congé parental.  
La présidente du conseil donne la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, qui félicite la 
conseillère Thuillier et l’administration pour cette nomination.  Il poursuit et indique que sa formation 
politique a eu à faire face à cette problématique pour le remplacement de la leader de l’opposition 
officielle, Mme Marie-Josée Parent, également en congé parental et suggère à la Commission de la 
présidence du conseil de se pencher sur la problématique de remplacement de membres lors d’un congé 
afin de tenir une réflexion sur les rôles sans affecter les salaires de ceux qui doivent prendre des congés 
et d’établir une procédure à cet effet.  La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe le chef de 
l’opposition officielle que la conciliation travail-famille figure déjà sur la liste des sujets qui seront étudiés 
prochainement par la Commission de la présidence et remercie ce dernier d’avoir soulevé ce point. 
 

____________________________ 
 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Magda Popeanu  
 
--- Réponse écrite à la question de Madame Chantal Rouleau relative au sondage sur la stratégie 

anti-rumeurs, lors du conseil municipal du 22 janvier 2018. 

Par Monsieur Sylvain Ouellet  

--- Réponse écrite à la question de Madame Mary Deros relative au contrat PCPR - Rue Jarry, lors 
du conseil municipal du 22 janvier 2018 

 
____________________________ 

 
 
7 - Dépôt 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 
 
 
7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires  -  Voir l’annexe au procès-verbal. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0163 
 
Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2017 selon l'article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice 
financier 2017 selon l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et 
le conseil en prend acte.  
 
07.03   
 

____________________________ 
 
CM18 0164 
 
Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables 
dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2017 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie 
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 
2017, et le conseil en prend acte. 
 
07.04 1180498001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0165 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
07.05 1187869001  
 

____________________________ 
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CM18 0166 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement du 
Plateau Mont-Royal faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
07.06 1187009001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0167 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.07 1184281002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0168 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.08 1187146001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0169 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
Mercier−Hochelaga-Maisonneuve faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
07.09 1185133001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0170 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement 
d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
07.10 185078002  
 

____________________________ 
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CM18 0170-1 
 
Ajout - Dépôt de l'avis de désignation de monsieur Hadrien Parizeau à titre de conseiller associé à 
la jeunesse, aux sports et loisirs au sein du comité exécutif 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, dépose l'avis de désignation de monsieur Hadrien Parizeau 
à titre de conseiller associé à la jeunesse, aux sports et loisirs au sein du comité exécutif, et le conseil en 
prend acte. 
 
07.10 1 (Ajout) 
 

____________________________ 
 
CM18 0171 
 
Ajout - Dépôt de la décision CMQ-66447 de la Commission municipale du Québec relative à 
l'enquête concernant Mme Catherine Clément-Talbot, conseillère de ville de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la décision CMQ-66447 de la Commission 
municipale du Québec relative à l'enquête concernant Mme Catherine Clément-Talbot, conseillère de ville 
de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
07.11  (Ajout) 
 

____________________________ 
 
CM18 0172 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités des 
commissions permanentes : Bilan 2017 » 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, dépose le rapport de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « Les activités des commissions permanentes : Bilan 2017 », et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil remercie Me Emmanuel Tani-Moore, greffier adjoint et chef de la Division des 
élections, au soutien aux commissions et de la règlementation, l’équipe des secrétaires recherchistes, 
plus particulièrement, Mme Linda Lajeunesse, qui ont participé à la collecte des données présentées 
dans ce rapport.  Pour terminer, elle remercie également M. François Limoges, M. Sterling Downey, à la 
vice-présidence, ainsi que les membres, Mme Mary Deros, Mme Christine Gosselin, Mme Andrée 
Hénault, M. Normand Marinacci, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Jocelyn Pauzé et 
Mme Chantal Rossi. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
08.01   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucune pétition déposée. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 18, le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres 
du conseil, reporte l’étude de l’article 15.01 après la période de questions des citoyens afin que son étude 
coïncide avec la présence des invités attendus au balcon. 
 

____________________________ 
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CM18 0173 
 
Déclaration pour reconnaître la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 
 
 
Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en décembre 2014, la proclamation de la 
Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine dans sa résolution 68/237.  Cette 
proclamation a pour thème « Personnes d'ascendance africaine : considération, justice et 
développement »; 
 
Attendu que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est engagé, le 31 janvier 2018, à souligner 
officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine; 
 
Attendu que le Mois de l'histoire des Noirs est souligné à la Ville de Montréal depuis 27 ans et que, lors 
de son lancement, le 1er février 2018, l'administration s'est engagée à reconnaître la décennie 
internationale 2015-2024; 
 
Attendu que depuis 2006, la Ville de Montréal commémore la Journée internationale du souvenir de la 
Traite transatlantique des Noirs et de son abolition; 
 
Attendu qu'à Montréal vivent quelque 200 000 citoyennes et citoyens, membres des communautés 
noires;  
 
Attendu que l'Administration municipale s'est engagée, en vertu de la Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale, de la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion et de la 
Charte montréalaise des droits et responsabilités, à prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir 
compte des besoins des Montréalais et des Montréalaises de toutes origines, à combattre la 
discrimination, ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses s'inspirant des valeurs 
fondamentales telles que le respect de la dignité humaine, la compréhension, l'égalité, l'inclusion et la 
tolérance; 
 
Attendu que la Ville de Montréal est membre depuis 2006 de la Coalition internationale des villes contre 
le racisme (devenue en juin 2016 la Coalition internationale des villes inclusives et durables) ainsi que de 
la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination et condamne sur son 
territoire toutes les formes de racisme et de xénophobie; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a été reconnue Cité interculturelle par le Conseil de l'Europe en octobre 
2011; 
 
 
Attendu que la célébration de cette décennie permettra de souligner les importantes contributions des 
personnes d'ascendance africaine au développement de Montréal et servira à promouvoir la 
reconnaissance, l'équité, la justice sociale et la lutte aux discriminations et au racisme auxquels les 
Montréalais et les Montréalaises d'ascendance africaine font face; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 M. Lionel Perez 
M. Abdelhaq Sari 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - reconnaisse et appuie les engagements contenus dans la proclamation des Nations Unies sur la 

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, qui a pour thème : « Personnes 
d’ascendance africaine : considération, justice et développement »; 

 
2 - s’engage à continuer sa lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 

l’intolérance qui y est associée, auxquels font notamment face les personnes d’ascendance africaine, 
en tenant compte de la situation particulière des femmes, des filles et des jeunes hommes; 

 
3 - réaffirme sa détermination à lutter, avec ses partenaires gouvernementaux et communautaires,  

contre la pauvreté et l’isolement des Montréalais et des Montréalaises d'ascendance africaine et à 
favoriser leur intégration sociale, économique et culturelle.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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À 14 h 19, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la leader adjointe de la 
majorité, Mme Émilie Thuillier, qui agit à titre de vice-présidente d’assemblée, en l'absence du vice-
président du conseil, M. Sterling Downey, qui est présentement en congé parental. 
 
À 14 h 23, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante souligne l'importance de cette déclaration et en fait la 
lecture. 
 
 
Le conseiller Frantz Benjamin mentionne que la Ville de Montréal a un rôle important à jouer dans 
l'application des 3 axes que sont « la considération, la justice et le développement ».  Il indique que les 
instances montréalaises travaillent en concertation pour s'assurer d'une meilleure intégration 
socioéconomique des membres de la communauté noire.  Pour terminer, il mentionne qu'un engagement 
conjoint et une stratégie de la Ville est attendu. 
 
 
La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Mme Christine Black mentionne que plus de 21 000 
résidents, soit 1/4 de la population s'identifient à la communauté noire.  Elle souligne le travail 
remarquable réalisé par les organismes communautaires de l'arrondissement afin de sensibiliser les élus 
aux défis rencontrés par les citoyens et les familles.  Pour terminer, elle remercie la conseillère 
d'arrondissement, Mme Renée-Chantal Belinga pour sa collaboration à la rédaction de son intervention. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0174 
 
Déclaration pour une Journée montréalaise dédiée à Nelson Mandela 
 
 
Attendu qu'en 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 18 juillet Journée 
internationale Nelson Mandela; 
 
Attendu que cette journée, qui correspond à la date de naissance de Nelson Mandela, vise à souligner 
son apport indéniable à la lutte contre la discrimination raciale; 
 
Attendu que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 12 juin 2015, une motion afin de reconnaître 
le 11 février comme étant la Journée Nelson Mandela; 
 
Attendu que le 11 février correspond à la date de sortie de prison de l'ancien chef d'État sud-africain, en 
1990, après 27 ans de détention; 
 
Attendu que quelques mois après sa sortie de prison, Nelson Mandela, de passage à Montréal, a été 
reçu à l'Hôtel de ville le 19 juin 1990 et acclamé par près de 20 000 personnes au Champ-de-Mars; 
 
Attendu que la Ville de Montréal souhaite célébrer, en 2020, les 30 ans du passage de Nelson Mandela à 
l'Hôtel de Ville; 
 
Attendu que Nelson Mandela a été fait compagnon honoraire de l'Ordre du Canada en 1998 et qu'il a 
reçu la citoyenneté canadienne honoraire en 2001; 
 
Attendu que l'année 2018 correspond au 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela; 
 
Attendu que l'année 2018 correspond au 25e anniversaire de sa distinction comme lauréat du prix Nobel 
de la paix; 
 
Attendu que l'administration municipale a adopté la Déclaration de Montréal contre la discrimination 
raciale, le 21 mars 1989, la Déclaration de Montréal pour la Diversité culturelle et l'inclusion, le 22 mars 
2004 et la Charte de Montréal des Droits et des responsabilités, le 20 juin 2005; 
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Attendu que la Ville de Montréal a adhéré à la Coalition des villes canadiennes contre le racisme ainsi 
qu'à la Coalition internationale des villes contre le racisme lors de la séance du conseil municipal tenue le 
31 octobre 2006; 
 
Attendu que Nelson Mandela a contribué, tout au long de sa vie, à promouvoir les valeurs fondamentales 
de liberté, de justice, d'égalité et de fraternité entre les peuples et que ces valeurs universelles doivent 
être au cœur de toutes les décisions et actions émanant de la société civile et des institutions 
municipales; 
 
Attendu que Nelson Mandela est un exemple pour la société civile et les générations futures dans le 
domaine du règlement des conflits, de la réconciliation et de la protection des droits de la personne; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 M. Marvin Rotrand 
M. Frantz Benjamin 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - souligne la Journée Nelson Mandela au Québec afin de rappeler la portée de ses actions en faveur 

des droits de la personne et des libertés individuelles ainsi que de la lutte contre la ségrégation 
raciale; 

 
2 - fasse du 11 février la Journée montréalaise Nelson Mandela afin de rendre l’hommage à 

l’exceptionnel apport de ce grand homme et inspirer les générations futures. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, prend la parole pour saluer les invités présents au balcon 
pour l'adoption de cette déclaration et tient absolument à les nommer, malgré l’absence sur place de 
certains d'entre eux, et à les remercier pour le travail effectué afin de rendre possible cette journée et 
permettre de l'inscrire formellement dans l'histoire de Montréal.  La mairesse nomme les personnes 
suivantes : Mme Myrlande Pierre, initiatrice du Comité d'initiative citoyenne; Mme Brenda Paris et M. Fo 
Niemi, tous deux également membres du Comité d'initiative citoyenne; Mme Sharon Eddy et Mme Irene 
Anthony, toutes deux membres de la Union United Church; M. Michael Farkas, président de la Table 
ronde du Mois de histoire des Noirs; Mme Kerlande Mybel, qui travaille aussi avec le Comité d'initiative 
citoyenne; M. Frantz Voltaire, président du Centre International de Documentation et d'Information 
Haïtienne Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA); Mme Myrna Lashey; Mme Tatiana Nazon; 
M. André Lavallée, ancien membre du comité exécutif et ancien maire d'arrondissement; M. Jean-Robert 
Choquet, ancien chef de cabinet du comité exécutif et ex-directeur du Service de la culture; Mme Helen 
Fotopulos, ancienne membre du comité exécutif et ancienne mairesse d'arrondissement; Mme Léa 
Cousineau, ancienne présidente du comité exécutif sous l'administration de feu Jean Doré ainsi que de 
Mme Christiane Sauvé, veuve de ce dernier, et les remercie tous d'honorer le conseil de leurs présences. 
 
 
La mairesse poursuit son intervention et indique que cette déclaration permet au conseil municipal de 
faire une rencontre avec la grande histoire de la Ville de Montréal et rend un vibrant hommage à feu 
Nelson Mandela en soulignant les meilleurs moments du passage de ce dernier, tout juste libéré de 
prison, à l'hôtel de ville, le 19 juin 1990, ce qui a constitué une journée historique pour plus de 15 000 
Montréalais.  M. Mandela avait décidé de faire un arrêt à Montréal en reconnaissance de la position prise 
par le maire de la Ville de Montréal de l'époque, feu Jean Doré, qui avait fortement soutenu la lutte contre 
l'Apartheid en Afrique du Sud.  La mairesse mentionne également que lors de leur passage à Montréal, le 
couple Mandela a visité un lieu historique du Sud-Ouest, soit la Union United Church qui est la plus vielle 
église de la communauté noire de la Métropole. Les membres de cette église avaient également soutenu 
la lutte contre l'Apartheid. La mairesse souligne que cette église célébrera bientôt son 111e anniversaire 
et offre à l’avance ses félicitations pour cette célébration à venir. 
 
 
La mairesse poursuit et réitère sa fierté à présenter cette déclaration qui permettra de faire du 11 février 
une « Journée montréalaise dédiée à Nelson Mandela ».  Elle remercie encore très chaleureusement 
Mme Pierre et tous les membres du Comité d’initiative citoyenne.  Elle souligne également la présence de 
grandes figures importantes dans la lutte contre l’Apartheid et pour les droits des Noirs de Montréal, soit 
Mme Lashey, M. Farkas, M. Niemi, M. Voltaire ainsi que la nouvelle génération qui a milité pour la 
reconnaissance de cette journée ainsi que celle de la Décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine et remercie tous ces invités.  La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, 
remercie la mairesse pour son intervention et souhaite également la bienvenue aux invités et les remercie 
de leurs présences. Elle invite le leader adjoint de l’opposition officielle à prendre la parole. 
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Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, prend la parole pour appuyer cette 
déclaration, au nom des membres de sa formation politique, Ensemble Montréal, et pour rendre 
également un vibrant hommage à feu Nelson Mandela et remercier les invités de leurs présences.  Le 
conseiller Marvin Rotrand prend la parole pour remercier la mairesse de Montréal et le leader adjoint de 
l’opposition officielle pour leurs interventions inspirantes et souhaite la bienvenue aux illustres invités.  Il 
poursuit en partageant avec les membres du conseil quelques faits marquants qui ont mené à cette visite 
historique car il faisait parti des membres du conseil de l’époque qui ont milité contre ce régime qui 
existait en Afrique du Sud, et rend aussi un vibrant hommage à ce personnage qui a marqué la lutte 
contre la ségrégation raciale.  Il termine son exposé en saluant le député de Bourget, M. Maka Koto qui, 
en 2014, a soumis à l’Assemblée Nationale du Québec une déclaration pour la tenue d’une « Journée 
Nelson Mandela » qui a été adoptée en juin 2015.  Le conseiller Frantz Benjamin prend également la 
parole pour saluer les anciens membres du cabinet de feu Jean Doré pour avoir pris une telle initiative 
ainsi que les membres de sa famille. Il souligne aussi la présence au balcon de membres de l’Union 
United Church.  Il rend également un vibrant hommage au grand homme et termine son intervention en 
faisant lecture de quelques lignes du poème « Invictus » de l’écrivain William Ernest Henley 
qu’affectionnait particulièrement Nelson Mandela. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0175 
 
Déclaration pour un plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec 
 
 
Attendu que chaque année, 5 000 jeunes quittent les centres jeunesse à 18 ans et doivent faire face aux 
défis que pose la vie autonome; 
 
Attendu que les jeunes des centres jeunesse aspirent à une intégration au sein de leur communauté et 
qu'à ce titre, ils veulent y contribuer; 
 
Attendu que les municipalités peuvent jouer un rôle important dans la transition de ces jeunes vers la vie 
adulte;   
 
Attendu que l'UMQ a mis sur pied, en 2009, un projet appelé Un pont vers demain visant une transition 
harmonieuse vers l'autonomie des jeunes bénéficiaires des centres jeunesse du Québec; 
 
Attendu que ce projet reconnaît le rôle des municipalités comme agent de changement social et élève au 
rang des priorités la responsabilité collective de l'avenir de ces jeunes; 
 
Attendu que l'UMQ, en partenariat avec la Fondation Simple Plan et l'Association des centres jeunesse 
du Québec, met en œuvre, depuis 2013, un plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres 
jeunesse du Québec et invite les municipalités de toutes les régions du Québec à y participer; 
 
Attendu que ce plan est une belle façon de permettre à ces jeunes d'entrer en contact avec le milieu 
municipal et le monde du travail; 
 
Attendu que la Ville de Montréal et ses arrondissements collaborent avec les centres jeunesse présents 
sur leur territoire pour mettre en œuvre des initiatives favorisant l'épanouissement de ces jeunes, et que 
la Ville participe depuis 2014 au plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du 
Québec; 
 
Attendu que la Ville de Montréal souhaite rendre officielle son adhésion à ce mouvement de solidarité 
envers les jeunes des centres jeunesse du Québec en leur donnant notamment des possibilités de 
développer leur employabilité; 
 
Il est proposé par M. Robert Beaudry 

  
appuyé par Mme Rosannie Filato 

M. Hadrien Parizeau 
 
Et résolu : 
 
1 - que la Ville signifie son intérêt à l’Union des municipalités du Québec de joindre officiellement le plan 

municipal d’emplois des jeunes des centres jeunesse et par conséquent, réserve un minimum de 25 
postes étudiants par année dans une diversité de secteurs d’emploi dans le cadre de ce programme, 
pour une période de trois ans à compter de 2018; 
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2 - que la sélection et l’embauche de ces jeunes soient effectuées de manière centralisée afin de 
garantir la simplicité et l’uniformité du processus de dotation; 

 
3 - qu’au terme de la période de trois ans, une évaluation soit réalisée afin de d’évaluer la reconduction 

du plan et, le cas échéant, de réviser l’objectif de postes offerts.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.04   
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 05, le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres 
du conseil, reporte l’étude de l’article 15.05 à une phase ultérieure afin que son étude coïncide avec la 
présence des invités attendus au balcon. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0176 
 
Déclaration pour le soutien communautaire en logement social 
 
 
Attendu que le gouvernement du Québec reconnaît depuis 2007 que le soutien communautaire est une 
composante essentielle au maintien en logement social des personnes vulnérables ou âgées, et que le 
Cadre québécois de soutien communautaire en logement social a officiellement confirmé cette 
reconnaissance;  
 
Attendu que le soutien communautaire figure aussi parmi les mesures préconisées par la Politique 
nationale de lutte contre l'itinérance; 
 
Attendu que le soutien communautaire comprend des pratiques d'écoute, de référence vers des 
ressources, d'accompagnement, de gestion de conflits, d'appui aux démarches d'empowerment des 
personnes touchées, et que ces pratiques ont des impacts majeurs sur la stabilité en logement et sur 
l'intégration dans la communauté de personnes seules, vulnérables ou âgées; 
 
Attendu que le développement de logements ne peut suffire, seul, à créer les milieux de vie aidants dont 
les personnes vulnérables, itinérantes ou âgées ont besoin, et qu'un accompagnement social en continu 
est nécessaire; 
 
Attendu que Montréal a soutenu activement, depuis 15 ans, la réalisation de plus de 4000 logements 
pour les aînés, ainsi que le développement de 2700 logements et chambres pour des personnes 
vulnérables, dont 2200 unités destinées à des hommes et des femmes de tout âge en situation ou à 
risque d'itinérance; 
 
Attendu que malgré ces efforts, la situation actuelle du logement et l'ampleur des besoins commandent 
de poursuivre ce développement pour répondre à des problématiques, dont l'itinérance, qui se 
manifestent sur tout notre territoire; 
 
Attendu que de nombreux organismes expérimentés des domaines de l'habitation communautaire ou de 
l'intervention sociale souhaitent participer à ce développement, mais qu'ils abandonnent ou reportent 
leurs projets faute de ressources pour assurer le soutien nécessaire aux futurs occupants; 
 
Attendu que plusieurs de ces organismes présentent des besoins de consolidation du soutien dans leurs 
logements; 
 
Attendu que deux réseaux partenaires de la Ville de Montréal, le Réseau d'aide aux personnes seules et 
itinérantes (RAPSIM) et la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM), ont lancé la 
campagne « 4 murs, ce n'est pas assez ! », pour obtenir plus de ressources en matière de soutien 
communautaire en logement social;  
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Attendu que Montréal souhaite joindre sa voix à cette campagne; 
 
Il est proposé par Mme Rosannie Filato 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 Mme Karine Boivin-Roy 
 
Et résolu : 
 
que le conseil municipal joigne sa voix aux réseaux partenaires de la Ville de Montréal, soit le Réseau 
d’aide aux personnes seules et itinérantes (RAPSIM) et la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 
(FOHM), qui ont lancé la campagne « 4 murs, ce n’est pas assez ! » afin d’obtenir plus de ressources en 
matière de soutien communautaire en logement social. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.06   
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 11, le leader de la majorité, M. François Limoges, rappelle aux membres que les articles 15.01 et 
15.05 sont reportés après la période de questions des citoyens afin que leur étude coïncide avec la 
présence des invités attendus au balcon. 
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 12, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0177 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle 
ligne d'alimentation électrique de 25 kV pour la station de pompage Closse, pour une somme 
maximale de 382 344,38 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la fourniture et 

l'installation d'une nouvelle ligne d'alimentation électrique de 25 kV pour la station de pompage 
Closse, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 382 344,38 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 10 novembre 2017;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177383003 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0178 
 
Approuver un projet d'acte de reconnaissance d'un droit de propriété superficiaire, détenu par la 
Cité des Arts du cirque, portant sur l'immeuble sis au 2345, rue Jarry Est, délimité par les rues 
Jarry, Paul-Boutet, des Regrattiers, Michel-Jurdant et le boulevard Crémazie, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, constitué du lot 6 103 891 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver un projet d'acte de reconnaissance d'un droit de propriété superficiaire détenu par la Cité des 
Arts du cirque, portant sur l'immeuble sis au 2345, rue Jarry Est, délimité par les rues Jarry, Paul-Boutet, 
des Regrattiers, Michel-Jurdant et le boulevard Crémazie, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, constitué du lot 6 103 891 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174435010 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0179 
 
Accorder un soutien financier de 400 000 $, soit 100 000 $ par année pendant 4 ans, à BOMA-
Québec, pour réaliser le projet Défi-Énergie en immobilier, dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan de développement durable 2016-2020 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 400 000 $, soit 100 000 $ par année pendant 4 ans, à Boma-

Québec, pour réaliser le projet Défi-Énergie en immobilier, dans le cadre de l'équipe de mobilisation 
Montréal prospère et responsable du Plan de développement durable 2016-2020, conditionnellement 
au dépôt du montage financier du projet complété pour les années 2019, 2020 et 2021 seulement; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et Boma-Québec 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. 
 
 
1177030002 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0180 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec IBM Canada ltée pour l'acquisition 
d'équipements de télécommunication (Accès et Périmètre) avec support, entretien et formation - 
Appel d'offres public 17-16251 (lot 1) (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, incluant une possibilité de renouvellement 

annuel pour deux années consécutives, pour l’acquisition d'équipements de télécommunication 
(Accès et Périmètre) avec support, entretien et formation (Lot 1); 

2 - d'accorder à IBM Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale estimée à 959 334,21 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16251 ; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des Technologies de 
l'Information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177242002 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0181 
 
Autoriser un transfert de 125 781,65 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux dépenses 
contingentes, pour compléter les travaux correctifs à la caserne de pompiers n° 64 située au 3175, 
chemin Remembrance, dans l'arrondissement de Lachine et les travaux d'installation d'un 
système de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, 
n° 56 et n° 64, dans le cadre du contrat accordé à Construction D.L.T. (2014) inc. (CG17 0188), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 491 225,75 $ à 1 617 007,40 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 125 781,65 $, taxes incluses, du poste des dépenses 

incidentes au poste des dépenses contingentes pour compléter les travaux correctifs à la caserne de 
pompiers n° 64, dans le cadre de la réalisation de travaux d'installation d'un système de captation 
des gaz à la source, et les travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, n° 56 et n° 64, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Construction D.L.T. (2014) inc. (CG17 0188) ce surplus contractuel, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 491 225,75 $ à 1 617 007,40 $, taxes incluses;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177541008 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0182 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de construction d'un collecteur 
sanitaire sous la rue Ottawa, entre les rues du Séminaire et Dalhousie - Griffintown Lot-3B, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 9 327 000 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 337702 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 327 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

construction d'un égout collecteur sous la rue Ottawa, entre les rues du Séminaire et Dalhousie 
(Griffintown Lot - 3B), dans l’arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre des travaux municipaux 
requis en vue du redéveloppement du secteur Griffintown , comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  

2 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 727 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 337702;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187669003 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
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CM18 0183 
 
Accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour l'exécution de travaux en régie contrôlée 
sur les équipements du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 451 916,62 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public SP17079-170314-C (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour l'exécution de travaux en régie contrôlée sur 

les équipements du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 451 916,62 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public SP17079-170314-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526002 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0184 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'architecture, d'électricité et de mécanique 
pour le réaménagement du laboratoire d'analyse à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une somme maximale de 4 531 045,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
SP17055-130929-C (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'architecture, d'électricité et de mécanique 

pour le réaménagement du laboratoire d'analyse à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une somme maximale de 4 531 045,18 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public SP17055-130929-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187526004 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
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CM18 0185 
 
Approuver des projets d'avenants modifiant les conventions de services professionnels pour 
plusieurs projets de mise à niveau de certaines infrastructures stratégiques intervenues entre la 
Ville de Montréal et 4 firmes d'architectes afin de modifier les modalités de paiement de chaque 
professionnel 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver les quatre projets d'addenda modifiant les conventions de services professionnels 
intervenues entre la Ville de Montréal et les firmes ci-après mentionnées, afin de préciser les modalités 
de paiement de leurs honoraires : 
 
 WSP Canada inc. et Viau Bastien Gosselin architectes inc. (CG17 0448), pour la modernisation et la 

réfection des stations de pompage et des réservoirs;  
 
 SNC-Lavalin inc. et Provencher Roy + Associés Architectes inc. (CG17 0367), pour la mise à niveau 

de la station de pompage et du réservoir McTavish; 
 
 SNC-Lavalin inc. et Cobalt Architectes inc. (CG17 0313), pour la mise à niveau de la station de 

pompage et du réservoir Dollard-des-Ormeaux; 
 
 SNC-Lavalin inc. et Cobalt Architectes inc. (CG17 0081), pour la mise à niveau de l’usine de 

Pierrefonds.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1177858001 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
CM18 0186 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré avec l'organisme à but non-lucratif Centre de recherche 
informatique de Montréal (CRIM) afin d'obtenir de l'expertise de pointe en recherche et 
développement informatique, pour une durée de douze mois, pour une somme maximale de 
1 385 908,65 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande d'une 

expertise de pointe en recherche et développement informatique ; 

2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l’organisme à but 
non-lucratif Centre de recherche informatique de Montréal inc. (CRIM) s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 385 908,65 $, taxes 
incluses, conformément à son offre de service, et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention ; 
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175343001 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0187 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture aux firmes Les 
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. pour la modernisation des usines de production 
d'eau potable de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 3 619 460,40 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 17-16432 (3 soum.)  / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc., 

firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis respectivement en ingénierie et en 
architecture pour la modernisation des usines de production d'eau potable de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 3 619 460,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-16432 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. 
 
 
1184474001 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
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CM18 0188 
 
Accorder un contrat à Hatch corporation pour la fourniture de services professionnels de 
surveillance et d'assistance technique en cours des travaux d'excavation et de soutènement des 
tunnels et puits d'accès du bassin de rétention Lavigne, pour une somme maximale de 
638 111,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16500 (5 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
La conseillère Effie Giannou déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

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

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Hatch Corporation, 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 pour la surveillance et l'assistance technique en cours des travaux d'excavation et de 
soutènement des tunnels et puits d'accès du bassin de rétention Lavigne, pour une somme maximale 
de 638 111,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16500 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

2 - 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;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526003 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0189 
 
Autoriser la recapitalisation du fonds PME MTL (FLI) visant 4 organismes du réseau PME MTL / 
Approuver les addendum aux conventions de prêt et cession de créances intervenues entre la 
Ville et les 4 organismes visés 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser la recapitalisation du Fonds PME MTL (FLI) visant quatre organismes du réseau 

PME MTL; 
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2 - d’approuver les projets d’addenda aux conventions de prêt et cession de créances intervenues entre 
la Ville et les quatre organismes ci-après mentionnés : 

 
- PME MTL CENTRE-EST 
- PME MTL EST DE L’ÎLE 
- PME MTL GRAND SUD-OUEST 
- PME MTL OUEST DE L’ÎLE 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187386001 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0190 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue aux États-Unis d'Amérique pour une période de 
5 ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, des espaces à l'intérieur de la voûte de 
télécommunication du mont Royal et sur la tour de la Ville située sur le mont Royal, pour 
l'installation d'équipements de radiocommunication pour un loyer total de 138 186,66 $, excluant 
les taxes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de bail, par lequel la Ville de Montréal loue aux États-Unis d'Amérique, pour une 

période de 5 ans à compter du 1er avril 2018, des espaces situés à l'intérieur de la voûte de 
télécommunication du mont Royal, pour l'installation d'équipements de radiocommunication, 
moyennant un loyer total de 138 186,66 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de bail;  

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1164565011 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0191 
 
Accorder un soutien financier de 1,3 M$, dont 400 000 $ pour les actions réalisées en 2017 et 
900 000 $ pour la réalisation du Plan d'action montréalais 2018, au Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence / Autoriser un virement budgétaire de 400 000 $ en provenance 
des dépenses générales d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 1,3 M$ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 

violence, dont 400 000 $ pour les actions réalisées en 2017 et 900 000 $ provenant du budget 
régulier du Service de la diversité sociale et des sports pour la réalisation de son plan d'action annuel 
2018;  

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 400 000 $ en provenance des dépenses générales 
d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports afin de compléter le 1,3 M$;  

3 - 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;  

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1167065005 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0192 
 
Accorder un soutien financier maximal de 240 000 $ à Plongeon Québec, pour la tenue d'une 
étape de la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation pour les 
années 2018 à 2021 à Montréal / Autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses 
contingentes de 60 000 $ vers le Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2018 / 
Autoriser un ajustement à la base budgétaire au montant de 180 000 $, soit 60 000 $ par année 
pour 2019, 2020 et 2021 / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

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

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 février 2018 à 13 h  
 

24 

1 - d’accorder un soutien financier maximal de 240 000 $ à Plongeon Québec, pour la tenue d'une étape 
de la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation pour les années 2018 à 
2021 à Montréal; 

 
2 - d’autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses contingentes de 60 000 $ vers le 

Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2018;  
 
3 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et Plongeon Québec établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
 
4 - d’autoriser un ajustement à la base budgétaire au montant de 180 000 $, soit 60 000 $ par année 

pour 2019, 2020 et 2021;  
 
5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177315005 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0193 
 
Accorder un soutien financier total et maximal de 975 000 $ à l'organisme Excellence sportive de 
l'île de Montréal en provenance du budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et 
des sports afin de contribuer au développement du sport de haut niveau et au rayonnement de 
l'île de Montréal / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’accorder un soutien financier de 975 000 $ à Excellence sportive de l'île de Montréal, en 

provenance du budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports, afin de 
contribuer au développement du sport de haut niveau et au rayonnement de l’île de Montréal pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020; 

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. 
 
 
1174141003 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
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CM18 0194 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Dyplex Communications ltd pour l'implantation et la 
souscription annuelle aux droits d'utilisation d'un logiciel multi-plateformes pour la surveillance 
pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 117 075 $ 
USD (173 323,99 $ CDN), taxes incluses, pour une période de douze mois / Approuver un projet de 
convention à cette fin / Autoriser un virement budgétaire de 158 300 $ CDN, net de taxes, pour 
2018 en provenance des dépenses générales d'administration de compétence d'agglomération 
vers le Service des technologies de l'information pour l'année 2018 (fournisseur unique) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville et Dyplex 

Communications ltd (fournisseur unique), pour une période de douze mois, pour l'implantation et la 
souscription à des droits d'utilisation d'un logiciel multi-plateformes pour la surveillance pour le 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 117 075 $ USD (173 323,99 $ CDN), taxes incluses, conformément aux offres de 
service de cette firme (209075 et 209076) en date du 6 septembre 2017, et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 158 300 $ CDN, net de taxes, en provenance du budget des 
dépenses générales d'administration de compétence d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement 2018 du Service des technologies de l’information, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170206011 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0195 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 322 069,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation du contrat pour le support et la maintenance de l'infrastructure de 
radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de Montréal 
(SIM), pour une période de 2 ans, soit du 1er mars 2018 au 29 février 2020, dans le cadre du contrat 
accordé à Bell Mobilité - Division Radio (CG13 0047), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 896 176 $ à 4 218 245,79 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin / 
Autoriser un virement budgétaire de 87 400 $ en 2018, en provenance des dépenses générales 
d'administration à cette fin / Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service 
des technologies de l'information de 84 000 $ pour 2019 et les années subséquentes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 322 069,79 $, taxes incluses, afin d’exercer l’option de 

prolongation du contrat pour le support et la maintenance de l'infrastructure de radiocommunication et 
des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), dans le cadre du 
contrat accordé à Bell Mobilité - Division Radio (BMR) (CG13 0047) pour une période de 2 ans, soit 
du 1er mars 2018 au 29 février 2020, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 896 176 $ à 
4 218 245,79 $, taxes incluses;  

 
2 - d'approuver le projet de Prolongation de contrat entre la Ville et Bell Mobilité inc. à cette fin; 
 
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 87 400 $, au net, en provenance des dépenses générales 

d'administration de compétence d'agglomération vers le budget de fonctionnement 2018 du Service 
des technologies de l’information, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

 
4 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire de 84 000 $ du Service des technologies 

de l'information pour 2019 et les années subséquentes;  
 
5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176634002 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0196 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 813 778,17 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation du contrat pour l'utilisation, l'entretien et le support de logiciels informatiques, pour 
une période de deux ans, soit du 31 mars 2018 au 30 mars 2020, dans le cadre du contrat accordé 
à la Compagnie CA du Canada (CG15 0140), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 180 367,58 $ à 1 994 145,75 $, taxes incluses / Approuver un projet de modification au bon de 
commande à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 813 778,17 $, taxes incluses, afin d’exercer l’option de 

prolongation pour l’utilisation, l'entretien et le support de logiciels, pour une période de 2 ans, soit du 
31 mars 2018 au 30 mars 2020, dans le cadre du contrat accordé à La Compagnie CA du Canada 
(CG15 0140), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 180 367,58 $ à 1 994 145,75 $, taxes 
incluses; 

2 - d’approuver le projet de Modification no 2 au Bon de commande entre la Ville et La Compagnie CA 
du Canada à cette fin; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177833001 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0197 
 
Accorder un soutien financier maximal de 900 000 $ à la Société du quartier de l'innovation de 
Montréal, pour une durée de 3 ans (2018 à 2020) afin d'assurer son fonctionnement et la mise en 
œuvre de son plan stratégique de développement / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier maximal de 900 000 $ à la Société du Quartier de l'innovation de 

Montréal afin d'assurer son fonctionnement et la mise en œuvre de son plan stratégique pour la 
période de 2018 à 2020; 

 
2 - d'approuver un projet de convention ente la Ville et la Société du Quartier de l'innovation de Montréal 

établissant les modalités et conditions du versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174674001 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
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CM18 0198 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Maxi-Métal inc. pour la fourniture de 35 
camions autopompes et de pièces de remplacement d'origine - Appel d'offres public 17-15795 
(3 soum.) / Autoriser une dépense de 7 364 996,60 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 
7 camions autopompes et d'un module de pompe supplémentaire, conformément à cette entente-
cadre 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 ans, pour la fourniture de 35 camions autopompes 
et de pièces de remplacement d’origine;  

3 - d'accorder à Maxi-Métal 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 pour une somme maximale 
de 36 946 435,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-15795; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service du matériel roulant et des 
ateliers, et ce au rythme des besoins à combler; 

5 - d'autoriser une dépense de 7 364 996,60 $, taxes incluses, pour l’acquisition de 7 camions 
autopompes et d’un module de pompe supplémentaire, conformément à l'entente-cadre;  

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174922013 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0199 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Hypertec Systèmes inc. pour l'acquisition d'équipements informatiques 
véhiculaires avec service d'installation et d'intégration aux véhicules d'urgence du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, pour une 
somme maximale de 5 735 380,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16503 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'accorder à Hypertec Systèmes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition 
d'équipements informatiques véhiculaires avec service d'installation et d'intégration aux véhicules 
d'urgence du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 5 735 380,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-16503;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1175035006 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0200 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, de feux de circulation et d'éclairage dans les rues des Érables, Rachel et 
Parthenais, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 11 193 101,28 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 278702 (7 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 10 386 388,93 $, taxes incluses, soit 92,79 % de la dépense totale de 
11 193 101,28 $, pour des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, de feux de circulation et 
d’éclairage dans les rues des Érables, Rachel et Parthenais, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 350 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 278702 ;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1177231080 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
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CM18 0201 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Xerox Canada ltée pour des services de numérisation de factures avec 
reconnaissance de caractères (OCR), pour une période de 3 ans, pour une somme maximale de 
1 551 068,44 $, taxes incluses (plus indexation selon l'IPC pour les années 2 et 3) - Appel d'offres 
public 17-16462 (3 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Xerox Canada ltée, seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères 

de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture du service de numérisation, du traitement et du 
transport de factures et demandes de paiements, pour une période de 3 ans, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 551 068,44 $, taxes incluses (plus indexation selon 
l'IPC pour les années 2 et 3 du contrat), conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-16462; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177632003 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0202 
 
Autoriser une dépense de 9 365 024,18 $, taxes incluses, pour l'acquisition de huit camions 
échelles pour le combat d'incendie, dans le cadre de l'entente-cadre intervenue entre la Ville et 
Aréo-feu ltée (CG15 0354) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 365 024,18 $, taxes incluses, pour l’acquisition de huit camions 

échelles pour le combat d’incendie, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Aréo-
feu ltée (CG15 0354); 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184922001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0203 
 
Autoriser le report du dépôt des états financiers 2017 au bureau du greffier, du 31 mars au 23 avril 
2018, au plus tard 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’autoriser le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier 
2017 du 31 mars au 23 avril 2018, au plus tard.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180029001 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0204 
 
Corriger les aspects financiers dans le dossier accordant un contrat à Innovative Interfaces 
Canada inc. (CG18 0086) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de corriger les aspects financiers dans le dossier faisant l'objet de la résolution CG18 0086, adoptée le 25 
janvier 2018, afin d'indiquer que les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été 
considérés dans l’établissement du taux de dépenses mixtes d’administration générale imputées au 
budget d’agglomération.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176469004 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0205 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment à des 
fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 1 361 710 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 
1 361 710 ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170603010 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0206 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 600 000 $ afin de financer la réalisation du 
programme d'acquisition de terrains 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 600 000 $ afin de financer la 
réalisation du programme d'acquisition de terrains », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170870001 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0207 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 48 400 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, 
dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 48 400 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-
Drapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172837008 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0208 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 014 500 $ pour le financement des coûts 
afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-
2021 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 014 500 $ pour le financement 
des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2018-2021 », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177666008 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
 
Article 80.01 (42.05) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2018) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2018) ».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez demande des précisions sur la délégation de pouvoirs 
qui serait attribué au comité exécutif, par ordonnance, de modifier le Règlement sur les tarifs de 
l'agglomération de Montréal (exercice financier 2018).  
 
 
À 15 h 39, du consentement unanime, le leader de la majorité, M. François Limoges reporte l'étude de 
l'article 80.01 (42.05) à une phase ultérieure afin d'apporter des précisions au questionnement du chef de 
l'opposition officielle. 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0209 
 
Approuver la nomination de monsieur Alan DeSousa à titre de représentant élu de 
l'arrondissement de Saint-Laurent pour siéger au comité exécutif et au conseil d'administration de 
l'organisation de développement économique local, PME-MTL Centre-Ouest, desservant le 
territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de 
Mont-Royal et de celui des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter 
de janvier 2018 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de monsieur Alan De Sousa, à titre de représentant élu de l'arrondissement de 
Saint-Laurent, pour siéger au comité exécutif et au conseil d'administration de l'organisation de 
développement économique local, PME-MTL Centre-Ouest, desservant le territoire composé de celui des 
villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de Mont-Royal et de celui des 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter de janvier 2018.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173231025 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0210 
 
Approuver la nomination de monsieur Jean-François Dubuc à titre de membre au comité 
technique, tel que prévu au règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien 
du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer, à compter du 22 février 2018 jusqu'en janvier 2019, monsieur Jean-François Dubuc, chef de 
division des projets du réseau principal à la Direction de l'eau potable, à titre de membre du comité 
technique, en remplacement de monsieur Daniel Turcot, 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).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175075004 
80.01 (51.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0211 
 
Approuver la nomination de madame Valérie Patreau à titre de représentante élue de 
l'arrondissement d'Outremont pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de madame Valérie Patreau à titre de représentante élue de l'arrondissement 
d'Outremont pour siéger au conseil d’administration de PME MTL Centre-Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173489037 
80.01 (51.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0212 
 
Approuver la nomination de monsieur Richard Deschamps, conseiller de ville, à titre de 
représentant élu de l'arrondissement de LaSalle pour siéger au conseil d'administration de PME 
MTL Grand Sud-Ouest, pour l'année 2018 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver la nomination de monsieur Richard Deschamps, conseiller de ville, à titre de représentant élu 
de l'arrondissement de LaSalle, pour siéger au conseil d’administration de PME MTL Grand Sud-Ouest. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172365039 
80.01 (51.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0213 
 
Approuver la nomination de monsieur Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est, à titre de 
représentant élu, pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver la nomination de monsieur Robert Coutu, maire de Montréal-Est, à titre de représentant élu, 
pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186751001 
80.01 (51.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.06) à 80.01 (51.08) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0214 
 
Approuver la nomination de monsieur Alex Norris, conseiller de ville, à titre de membre du conseil 
d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres 
d'urgence 9-1-1 du Québec 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de monsieur Alex Norris, conseiller de ville, 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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172748008 
80.01 (51.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0215 
 
Approuver la nomination de madame Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement, à titre de 
représentante élue de l'arrondissement de Lachine, au sein du conseil d'administration de 
l'organisme de développement économique local PME MTL West-Island 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de madame Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement, à titre de 
représentante élue de l'arrondissement de Lachine, au sein du conseil d'administration de l'organisme de 
développement économique local PME MTL West-Island.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177131009 
80.01 (51.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0216 
 
Approuver la nomination de monsieur Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin, à 
titre de représentant élu de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au conseil 
d'administration de PME MTL Centre-Est 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 février 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de monsieur Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin, à titre de 
représentant élu de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, au sein du conseil d'administration 
de l'organisme de développement économique local, PME MTL Centre-Est.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170963092 
80.01 (51.08) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0217 
 
Accorder un contrat à Toyota Drummondville pour la fourniture de 34 véhicules de marque et 
modèle Toyota Yaris (article 1), pour une somme maximale de 709 436,85 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-16417 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0145; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
1- d'accorder à Toyota Drummondville, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 1, le contrat 

pour la fourniture de 34 véhicules de marque et modèle Toyota Yaris, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 709 436,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-16417 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
20.01 1174922019  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0218 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Coforce inc. pour la fourniture de services pour l'entretien 
sanitaire du Stade de soccer de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour 
une somme maximale de 132 386,16 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0144; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré avec 

Coforce inc., pour la fourniture de services pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 132 386,15 $, taxes incluses, selon les 
termes et conditions y stipulées;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1171543007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0219 
 
Accorder un contrat à Norgéreq ltée, pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au 
Centre Masson, situé au 2705, rue Masson, dans l'arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie - 
Dépense totale de 701 370,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5937 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0149; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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1- d'autoriser une dépense de 701 370,92 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle au Centre Masson, situé au 2705, rue Masson, dans l'arrondissement de Rosemont–La-
Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 662 712,68 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5937;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1170652008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0220 
 
Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à CGA architectes 
inc. et Les consultants SM inc. (lot 1.3) pour réaliser le programme d'implantation du système de 
détection avec identification par radiofréquences (RFID) et libre-service phase 3 et l'aménagement 
de la bibliothèque Mordecai-Richler - Dépense totale de 241 974,63 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-16324 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0150; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 241 974,63 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture et en ingénierie, afin de réaliser le programme d'implantation du système de détection 
avec identification par radiofréquences (RFID) et libre-service - phase 3 et l'aménagement de la 
bibliothèque Mordecai-Richler (lot 1.3), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel les seules firmes soumissionnaires, CGA architectes 

inc. et Les consultants SM inc. (lot 1.3), firmes ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, soit pour une somme maximale de 201 733,38 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16324 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1177443002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0221 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à titre gratuit, de Les Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, un terrain situé du côté est de la rue Fullum, au nord de la rue de 
Rouen, dans l'arrondissement de Ville-Marie / Inscrire au registre du domaine public le lot 
2 086 050 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0151; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 février 2018 à 13 h  
 

41 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à titre gratuit, de l’organisme Les Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, le lot 2 086 050 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté est de la rue Fullum, au nord de la rue de Rouen, dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

 
2- d'inscrire au registre du domaine public, comme ruelle, le lot 2 086 050 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1174501003  
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 52, le leader de la majorité rappelle l'article 80.01 (42.05) et apporte des précisions au chef de 
l'opposition officielle. 
 

____________________________ 
 
 
Article 80.01 (42.05) - Suite 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2018) 
 
 
Le chef de l'opposition officielle demande diligence pour faire quelques vérifications supplémentaires, et, 
du consentement unanime, le leader de la majorité reporte à nouveau l'étude de l'article 80.01 (42.05) à 
une phase ultérieure. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0222 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9355-2610 Québec inc. l'immeuble situé au 
5225, boulevard Décarie (Théâtre Snowdon), dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, pour une somme de 1 600 000 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0153; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de ratifier le cahier d'appel public de soumissions no°31H05-005-7660-01 - APS2 concernant la vente 

de l'immeuble situé au 5225, boulevard Décarie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce;  
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2- d'accepter la soumission déposée par 9355-2610 Québec inc. dans le cadre de ce processus d'appel 
public de soumissions;  

 
3- de ratifier l'avis transmis par la directrice de la Direction des transactions immobilières et de la 

sécurité du Service de la gestion et de la planification immobilière, le 4 avril 2017, à l'effet de retenir 
la soumission de 9355-2610 Québec inc;  

 
4- d'approuver un projet d'acte de vente découlant de l'appel public de soumissions, par lequel la Ville 

vend à 9355-2610 Québec inc., à des fins de transformation ou de construction, un immeuble situé 
au 5225, boulevard Décarie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
constitué du lot 2 647 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une 
somme de 1 600 000 $, plus les taxes applicables, le tout substantiellement conforme, de l'avis de la 
Direction des affaires civiles, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

 
5- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1176037013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0223 
 
Autoriser la prolongation de la durée de l'acte d'usufruit intervenu le 27 décembre 1995, entre la 
Ville de Montréal et l'Institut de recherche en biologie végétale, pour une période additionnelle de 
12 mois, à compter du 1er décembre 2017, pour certains locaux dans le Jardin botanique de 
Montréal, situé au 4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
moyennant un loyer mensuel de 12 972 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0154; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser la prolongation de la durée de l'acte d'usufruit intervenu entre la Ville de Montréal et 

l'Institut de recherche en biologie végétale, le 27 décembre 1995, pour une période de 12 mois à 
compter du 1er décembre 2017, pour certains locaux situés dans le Jardin botanique de Montréal, sis 
au 4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, moyennant un 
loyer mensuel de 12 971,98 $, taxes incluses, le tout sujet aux termes et conditions stipulés à la 
convention d'usufruit en vigueur;  

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1171027011  
 

____________________________ 
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CM18 0224 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour des travaux de modifications majeures aux 
lignes souterraines à la suite du déplacement du puits d'accès 6134 à l'intersection des rues 
Hochelaga et Viau, dans le cadre du projet de Quartier vert, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une somme maximale de 183 813,26 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0181; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur exclusif, pour 

des travaux de modifications majeures aux lignes souterraines à la suite du déplacement du puits 
d'accès 6134 à l'intersection des rues Hochelaga et Viau dans le cadre du projet de Quartier vert, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une somme maximale de 
183 813,26 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense, déjà autorisée en vertu de la résolution CG14 0408, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1175249003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0225 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 2 042 553,50 $, taxes incluses, pour les saisons 2017-2018 
et 2018-2019 relativement au contrat de transport de la neige sur le territoire de l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du contrat accordé à Gestion Gérard Boutin inc. 
(contrat RPP-34) (CA12 260152), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 362 142 $ à 
8 404 695,50 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0185; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 2 042 553,50 $, taxes incluses, pour les saisons 2017-2018 

et 2018-2019, dans le cadre du contrat RPP-34 pour le transport de la neige sur le territoire de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie accordé à Gestion Gérard Boutin inc. 
(CA12 260152), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 362 142 $ à 8 404 695,50 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1184631001  
 

____________________________ 
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CM18 0226 
 
Accorder un contrat à la Société des Amis du Biodôme pour la gestion administrative et financière 
des camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour la saison 2018, pour une 
somme maximale de 205 690 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet / 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 248 600 $ équivalent aux recettes 
estimées 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0182; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 

Ville de Montréal et la Société des Amis du Biodôme, pour la gestion administrative et financière des 
camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour une somme maximale de 
205 690 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses de 248 600 $ et un budget additionnel de revenus de 

248 600 $, équivalent aux recettes estimées des camps de jour; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1173815004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0227 
 
Autoriser une dépense additionnelle pour la saison hivernale 2017-2018 de 2 136 716,83 $, taxes 
incluses, pour trois contrats de déneigement des chaussées et des trottoirs, sur le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre des contrats accordés 
à CMS Entrepreneurs Généraux inc. (contrats CDN-72, CDN-73, CDN-74) (CA13 170357), majorant 
ainsi le montant total des contrats de 26 123 523,46 $ à 28 260 240,29 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0187; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 2 136 716,83 $, taxes incluses, pour la saison hivernale 

2017-2018, pour les contrats de déneigement des chaussées et des trottoirs sur le territoire de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre des contrats accordés à 
CMS Entrepreneurs Généraux inc. (contrats CDN-72, CDN-73 et CDN-74) (CA13 170357), majorant 
ainsi le montant total des contrats de 26 123 523,46 $ à 28 260 240,29 $, taxes incluses; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 février 2018 à 13 h  
 

45 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1184631002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0228 
 
Autoriser une dépense additionnelle pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019 de 9 764 447,85 $, 
taxes incluses, pour trois contrats de déneigement des chaussées et des trottoirs sur le territoire 
de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre des contrats accordés 
respectivement à A&O Gendron inc. (contrat RPP-31) (CA12 260162), Transport Rosemont inc. 
(contrat RPP-32) (CA12 260163) et à Les entrepreneurs Bucaro inc. (contrat RPP-33) 
(CA12 260164), majorant ainsi le montant total des trois contrats de 26 190 605,65 $ à 
35 955 053,50 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0186; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle totale de 9 764 447,85 $, taxes incluses, pour les saisons 

2017-2018 et 2018-2019, pour trois contrats de déneigement des chaussées et des trottoirs sur le 
territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre des contrats accordés 
respectivement à A&O Gendron inc., pour une somme maximale de 2 169 187,74 $, taxes incluses, 
(contrat RPP-31) (CA12 260162), à Transport Rosemont inc., pour une somme maximale de 
5 082 952,74 $, taxes incluses, (contrat RPP-32) (CA12 260163) et à Les entrepreneurs Bucaro inc., 
pour une somme maximale de 2 083 437,86 $, taxes incluses, (contrat RPP-33) (CA12 260164), 
majorant ainsi le montant total des trois contrats de 26 190 605,65 $ à 35 955 053,50 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1175367005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0229 
 
Accorder un soutien financier de 200 000 $ à l'organisme Nuit blanche à Montréal inc. pour 
soutenir le financement des organismes partenaires de diffusion de la Nuit blanche à Montréal 
2018 / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0215; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 200 000 $ à Nuit blanche à Montréal inc. 

pour soutenir le financement des partenaires de diffusion de « La Nuit blanche à Montréal »; 
 
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. 
 
20.13 1170018006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0230 
 
Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 9 765 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417623 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0191; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 765 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 585 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 417623;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14 1177231091  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0231 
 
Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
9 316 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417624 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0190; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 316 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 126 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 417624;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15 1177231096  
 

____________________________ 
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À 16 h 11, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la leader adjointe de la 
majorité, Mme Émilie Thuillier, qui agit à titre de vice-présidente d’assemblée, en l’absence du vice-
président, M. Sterling Downey, qui est présentement en congé parental. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0232 
 
Exercer la 2e et dernière option de prolongation de 3 contrats pour la surveillance de chantier 
avec Le Groupe Geninov inc. (lots 1 et 2), pour une somme maximale de 197 527,05 $, taxes 
incluses, pour chacun des lots, et Transit arpenteurs-géomètres inc. (lot 3), pour une somme 
maximale de 219 544,76 $, taxes incluses, chacune multipliée par le taux d'inflation, tel que publié 
par Statistique Canada (12 derniers mois) (CM16 0943) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE17 0197; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la 2e et dernière option de prolongation de 3 contrats pour la surveillance de chantier avec 

Le Groupe Geninov inc. (lots 1 et 2), pour une somme maximale de 197 527,05 $, taxes incluses, 
pour chacun des lots, et Transit arpenteurs-géomètres inc. (lot 3), pour une somme maximale de 
219 544,76 $, taxes incluses, chacune multipliée par le taux d'inflation, tel que publié par Statistique 
Canada (12 derniers mois) (CM16 0943); 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1180649003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0233 
 
Exercer la 2e et dernière option de prolongation avec Transit arpenteurs-géomètres inc., pour une 
somme maximale de 202 068,56 $, taxes incluses, et à Le Groupe Géninov inc., pour une somme 
maximale de 197 527,05 $, taxes incluses, chacune multipliée par le taux d'inflation, tel que publié 
par Statistique Canada (12 derniers mois) (CE16 0482) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0198; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la 2e et dernière option de prolongation du contrat avec Transit arpenteurs-géomètres inc., 

pour une somme maximale de 202 068,56 $, taxes incluses et avec Le Groupe Géninov inc., pour 
une somme maximale de 197 527,05 $, taxes incluses, chacune multipliée par le taux d'inflation, tel 
que publié par Statistiques Canada (12 derniers mois) (CE16 0482); 
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1180649001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0234 
 
Exercer la 2e et dernière option de prolongation du contrat 1618 pour la surveillance de chantier 
avec Infrastructel, pour une somme maximale de 225 983,36 $, taxes incluses, multipliée par le 
taux d'inflation, tel que publié par Statistique Canada (12 derniers mois) (CE16 1156) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0195; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la 2e et dernière option de prolongation du contrat pour la surveillance de chantier avec 

Infrastructel, pour une somme maximale de 225 983,36 $, taxes incluses, multipliée par le taux 
d'inflation, tel que publié par Statistique Canada (12 derniers mois) (CE16 1156); 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1180649002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0235 
 
Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée de Lemay Co inc. en 
architecture et architecture de paysage, de Bouthillette Parizeau inc. en génie électrique, 
mécanique et électronique, de Calculatec inc. en génie de charpente et de Marchand Houle & 
Associés inc. en génie civil, pour la réalisation du projet de réaménagement du théâtre de Verdure 
- Dépense totale de 925 776,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16557 (3 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0203; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 925 776,80 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture, architecture de paysage, ingénierie et scénographie pour le réaménagement du théâtre 
de Verdure au parc La Fontaine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel l'équipe formée par Lemay Co inc., Bouthillette 

Parizeau inc., Calculatec inc. et Marchand Houle & Associés inc. 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 805 023,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16557 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. 
 
20.19 1171670002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0236 
 
Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre Outremont pour la réalisation d'une 
programmation culturelle au Théâtre Outremont en 2017-2018, pour une somme maximale de 
505 890 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement 
budgétaire en provenance de l'arrondissement d'Outremont au montant de 143 832,88 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0199; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 

la Corporation du Théâtre Outremont s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
pour la réalisation de la programmation culturelle au Théâtre Outremont en 2017-2018, pour une 
somme maximale de 505 890 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;  

 
2- d'autoriser un virement budgétaire en provenance de l'arrondissement d’Outremont au montant de 

143 832,88 $; 
 
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20 1173205012  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM18 0237 
 
Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à Partenariat du Quartier des 
spectacles pour la réalisation d'activités opérationnelles et de services spécifiques dans le 
Quartier des spectacles en 2018, pour une somme maximale de 2 874 375 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser un virement budgétaire au montant de 
64 387,50 $, en provenance des dépenses générales d'administration à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0202; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel 

le Partenariat du Quartier des spectacles s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour la réalisation d'activités opérationnelles et de services spécifiques dans le Quartier des 
spectacles en 2018, pour une somme maximale de 2 874 375 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;  

 
2- d'autoriser un virement budgétaire au montant de 64 387,50 $ en provenance du budget des 

dépenses générales d'administration vers le Service de la culture;  
 
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations 

financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1171103004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0238 
 
Approuver les projets d'ententes intermunicipales entre la Ville de Montréal et les villes de Pointe-
Claire, de Côte-Saint-Luc ainsi que Sainte-Anne-de-Bellevue par lesquelles ces villes liées 
acquièrent, auprès de la Ville de Montréal, des terminaux d'utilisateurs de radiocommunication 
vocale pour leur service des travaux publics / Autoriser une dépense totalisant 429 382,44 $, taxes 
incluses, remboursable par ces trois villes liées (213 485,88 $ pour Pointe-Claire, 209 115,92 $ 
pour Côte-Saint-Luc ainsi que 6 780,64 $ pour Sainte-Anne-de-Bellevue) / Abroger la résolution du 
conseil municipal CM15 0970 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0207; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'abroger la résolution du conseil municipal CM15 0970 concernant l’entente intermunicipale avec la 

Ville de Pointe-Claire; 
 
2 - d'approuver les projets d'ententes intermunicipales entre la Ville de Montréal et les villes de Pointe-

Claire, de Côte-Saint-Luc ainsi que Sainte-Anne-de-Bellevue par lesquelles ces villes liées 
acquièrent, auprès de la Ville de Montréal, des terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale 
pour leur service des travaux publics; 

 
3 - d'autoriser une dépense de 429 382,44 $, taxes incluses, pour l'acquisition des terminaux 

d'utilisateurs auprès de Motorola Solutions Canada inc., remboursable par ces trois villes liées, soit 
un montant de 213 485,88 $ pour la Ville de Pointe-Claire, un montant de 209 115,92 $ pour la Ville 
de Côte-Saint-Luc ainsi qu’un montant de 6 780,64 $ pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1175243003  
 

____________________________ 
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CM18 0239 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Monit inc., pour une 
période de 5 ans, à compter du 1er mai 2018, un espace dans l'immeuble situé au 460, rue Sainte-
Catherine Ouest, d'une superficie de 1 758 pieds carrés, à des fins de bureau de chantier, pour un 
loyer total de 289 747,70 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 218 par sa résolution CE18 0212; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Monit inc., pour une 

période de 5 ans, à compter du 1er mai 2018, un espace au 4e étage de l’immeuble situé au 460, rue 
Sainte-Catherine Ouest, d'une superficie de 1 758 pieds carrés, à des fins de bureau de chantier, 
pour un loyer total de 289 747,70 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
20.23 1174069018  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0240 
 
Approuver un projet de convention visant l'octroi d'une subvention au montant de 3 982 400 $ au 
Partenariat du Quartier des spectacles pour l'année 2018 pour la réalisation de sa mission dans le 
Quartier des spectacles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0216; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 982 400 $ au Partenariat du Quartier des 

spectacles, pour l'année 2018, pour la réalisation de sa mission dans le Quartier des spectacles; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1171103003  
 

____________________________ 
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CM18 0241 
 
Accorder un contrat à Les services de construction Démo Spec inc. pour l'exécution des travaux 
de déconstruction des immeubles situés au 7440, boulevard Décarie (Hippodrome de Montréal), 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 
10 988 518,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5936 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018 par sa résolution CE18 0249; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 10 988 518,90 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

déconstruction des immeubles situés au 7440, rue Décarie (Hippodrome de Montréal), comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Les services de construction Démo Spec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 523 383,04 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5936; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1175364003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0242 
 
Accorder un soutien financier de 325 000 $ à Festival TransAmériques pour soutenir la 12e édition 
du Festival TransAmériques 2018 / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018 par sa résolution CE18 0261; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 325 000 $ à Festival TransAmériques inc. pour soutenir la 

12e édition du Festival TransAmériques 2018;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1180018001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0243 
 
Accorder un soutien financier de 600 000 $ à Festival Montréal en lumière inc. pour soutenir la 
19e édition de Montréal en lumière 2018 / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018 par sa résolution CE18  0263; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à Festival Montréal en lumière inc. pour soutenir la 

19e édition de Montréal en lumière 2018;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1170018007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0244 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 11 571 288,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417613 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018 par sa résolution CE18 0250; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 11 571 288,64 $, taxes incluses pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
3 - d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 341 288,64 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 417613 ; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1177231090  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0245 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux de voirie, de réhabilitation de conduite d'eau secondaire, d'éclairage et de feux de 
circulation dans la rue Dickson, de la rue Notre-Dame à l'avenue Souligny, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 4 946 870,99 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 317901 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018 par sa résolution CE18 0251; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 4 946 870,99 $, taxes incluses pour des travaux de voirie, de 

réhabilitation de conduite d’eau secondaire, d’éclairage et de feux de circulation dans la rue Dickson, 
de la rue Notre-Dame à l’avenue Souligny, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
3 - d'accorder à Demix construction, une division de groupe CRH Canada inc, plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
4 674 170,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 317901 ; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1177231094  
 

____________________________ 
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CM18 0246 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder trois contrats de services professionnels à Imperial Traitement inc., d'une durée 
approximative de trois ans, pour effectuer le récurage et l'inspection télévisée par caméra 
conventionnelle (CCTV) de conduites et de regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de 
Montréal : le premier pour une somme maximale de 3 731 191,70 $, taxes incluses, le deuxième 
pour une somme maximale de 4 872 726,73 $, taxes incluses, et le troisième pour une somme 
maximale de 2 945 987,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16341 (2 soum. pour les 
contrats 1 et 2 et 1 seul soum. pour le contrat 3) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018 par sa résolution CE18 0252; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'approuver 3 projets de convention, d'une durée approximative de 3 ans, par lesquels Impérial 

Traitement inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis pour les contrats 1 et 2, et seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note 
de passage en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat 3, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour effectuer le récurage et l'inspection télévisée par caméra 
conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de 
Montréal, pour les sommes maximales indiquées pour les contrats 1,2 et 3, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16341 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de convention; 

 
- Contrat 1 : 3 731 191,70 $, taxes incluses; 
- Contrat 2 : 4 872 726,73 $, taxes incluses; 
- Contrat 3 : 2 945 987,18 $, taxes incluses; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 16 h 34, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1177851002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 et 20.32 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0247 
 
Accorder cinq contrats à Groupe Contant inc., quatre contrats à Groupe IMOG inc. et un contrat à 
Environnement Routier NRJ inc., pour une durée de deux mois, pour la location horaire de 
souffleuses haute puissance avec opérateurs - Dépense totale de 5 262 980,63 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 18-16727 (3 soum.) 
 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, pour une durée de deux mois, les contrats de location de 

souffleuses haute puissance avec opérateurs, aux prix de leur soumission pour les lots mentionnés, 
soit pour les sommes indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-16727 : 

 
 cinq contrats à Groupe Contant inc., seul soumissionnaire conforme pour les lots 1,2,5,6 et 7, 

pour une dépense totale de 2 586 937,50 $, taxes incluses; 
 quatre contrats à Groupe IMOG inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 3,4,8 et 9, 

pour une dépense totale de 2 144 283,75 $, taxes incluses; 
 un contrat à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 10, 

pour une dépense maximale de 531 759,38 $, taxes incluses; 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
         appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif afin qu’il puisse être transmis à la Commission sur l'examen 
des contrats, pour étude. 
 
 
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique que l'Administration n'est pas d'accord avec la 
proposition du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et de la première leader adjointe de 
l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy. 
 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
         appuyé par   Mme Magda Popeanu 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif afin que le dossier 
puisse être transmis à la Commission sur l'examen des contrats, pour étude; 
 
 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif afin que le dossier 
puisse être transmis à la Commission sur l'examen des contrats, pour étude et le conseil se partage 
comme suit : 
 
En faveur :  24 
Contre :  34 
 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif afin que le dossier puisse être 
transmis à la Commission sur l'examen des contrats pour étude du chef de l'opposition officielle et de la 
première leader adjointe de l'opposition officielle, rejetée à la majorité des voix. 
 
 
 
Le conseiller Jean-François Parenteau exerce son droit de réplique sur l’article 20.31. 
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La présidente du conseil déclare l’article 20.31 adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
20.31 1184631004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0248 
 
Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement 
de la Place centrale, incluant les travaux d'égouts, de voirie, l'éclairage et d'aménagement 
paysager, dans le cadre du projet du site Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - 
Dépense totale de 7 970 192,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 221712 (10 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018 par sa résolution CE18 0267; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser, dans le cadre du projet du site Outremont, une dépense de 7 970 192,27 $, taxes 

incluses, pour la réalisation des travaux de l'aménagement de la Place centrale incluant les travaux 
d’égouts, de voirie, d’éclairage et d’aménagement paysager, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Les Constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 557 941 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221712; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1181009001  
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 53, le leader de la majorité rappelle l'article 80.01 (42.05). 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0249 – Article 80.01 (42.05) – (Suite) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2018) 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183843002 
80.01 (42.05) 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.04 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0250 
 
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi 
qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2018 - Dépense de 435 069,48 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0159; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi 

qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2018; 
 
2- d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2018 à l'Union des municipalités du Québec 

(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain, au montant de 431 816,46 $, taxes incluses;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1174784007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0251 
 
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - Dépense de 291 077,75 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0160; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 

période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019; 
 
2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2018-2019 à la Fédération canadienne des municipalités, au 

montant de 291 077,75 $, taxes incluses; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1184784001  
 

____________________________ 
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CM18 0252 
 
Accepter l'offre de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de prendre en charge la planification, 
la coordination et la réalisation des travaux pour la construction de 8 saillies sur différentes 
intersections du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0219; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’accepter l'offre de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de prendre en charge la planification, la 
coordination et la réalisation des travaux pour la construction de 8 saillies, dans le réseau artériel aux 
intersections suivantes : rues Gilford et Messier; rues Chapleau et Marie-Anne Est; avenue Laurier et rue 
Marquette, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1171097006  
 

____________________________ 
 
CM18 0253 
 
Accepter l'offre de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge la planification, la 
coordination et la réalisation des travaux pour la construction d'une saillie dans le boulevard 
Rolland, près de la maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018 par sa résolution CE18 0220; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l'offre de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge la planification, la 
coordination et la réalisation des travaux pour la construction d'une saillie de trottoir, dans le boulevard 
Rolland près de la maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, conformément à l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1181097001  
 

____________________________ 
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CM18 0254 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement 9554 adopté par le conseil de 
la Ville de Montréal, à l'assemblée du 31 janvier 1994, à l'égard des ruelles situées au nord-est de 
la 57e Avenue, entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue La Martinière, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 9554 adopté 
par le conseil de la Ville de Montréal, à l’assemblée du 31 janvier 1994, à l'égard des ruelles situées au 
nord-est de la 57e Avenue, entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue La Matinière, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains », et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.01 1163496004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0255 
 
Avis de motion et présentation - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 
1re Rue, entre la 54e Avenue et la 55e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située 
au sud-est de la 1re Rue, entre la 54e Avenue et la 55e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.02 1163496006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0256 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) » et pour lequel le dossier en fait 
présentation. 
 
 
41.03 1173302005  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 février 2018 à 13 h  
 

61 

CM18 0257 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 31 400 000 $ afin de financer 
le programme de réaménagement géométrique du réseau routier artériel relevant du conseil 
municipal 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
31 400 000 $ afin de financer le programme de réaménagement géométrique du réseau routier artériel 
relevant du conseil municipal » et pour lequel le dossier en fait présentation. 
 
41.04 1171097007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0258 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne 
Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle 
de la ruelle située au nord-ouest de la rue d'Amos, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-
Gertrude, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté 
par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie 
résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue d'Amos, entre l'avenue Hénault et le boulevard 
Sainte-Gertrude, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains », et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
41.05 1143496010  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0259 
 
Avis de motion et présentation - Règlement abrogeant le Règlement no 17-082 et modifiant le 
Règlement no 2442 adopté par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture totale de la ruelle 
nord-sud, entre les 17e et 18e Avenues, de la rue Provost à la rue St-Antoine, aux fins de transfert 
aux propriétaires riverains 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement no 17-082 
et modifiant le Règlement no 2442 adopté par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture totale de 
la ruelle nord-sud, entre les 17e et 18e Avenues, de la rue Provost à la rue St-Antoine, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains » et pour lequel le dossier en fait présentation. 
 
41.06 1181233001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0260 
 
Adoption - Règlement du régime de prestations surcomplémentaires de retraite des cadres de la 
Ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement du régime de prestations surcomplémentaires de retraite des 
cadres de la Ville de Montréal à l'assemblée du conseil municipal du 22 janvier 2018 par sa résolution 
CM18 0097 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 décembre 2017 par sa résolution CE17 1983; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du régime de prestations surcomplémentaires de retraite des 
cadres de la Ville de Montréal ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1176335005  

 
Règlement 18-006 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0261 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 69 950 805 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens, dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 69 950 805 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens, dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal à l'assemblée du conseil municipal 
du 22 janvier 2018 par sa résolution CM18 0098 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 décembre 2017 par sa résolution CE17 1984; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 69 950 805 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1170649007  
 

Règlement 18-007 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0262 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 160 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le 
financement de projets de renouvellement des expositions permanentes 2018-2020 du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 4 160 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 
pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes 2018-2020 du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière à l'assemblée du conseil municipal du 22 janvier 
2018 par sa résolution CM18 0099 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation;  
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 décembre 2017, par sa résolution CE17 1985; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 160 000 $ pour le versement 
d’une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes 2018-2020 du 
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de l’occupation du territoire.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1177233010  
 

Règlement 18-008 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0263 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour la 
réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable au 937, montée de l'Église de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (14-033) afin d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 140 000 $ 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour 
la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable au 937, montée de l'Église de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (14-033) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
140 000 $ à l'assemblée du conseil municipal du 22 janvier 2018 par sa résolution CM18 0100 et pour 
lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2018, par sa résolution CE18 0085; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ 
pour la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable au 937, montée de l'Église de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (14-033) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
140 000 $ », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1170541008  
 

Règlement 14-033-1 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0264 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le 
numéro 2455, avenue Lionel-Groulx (05-033) afin de permettre l'agrandissement du bâtiment 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du bâtiment 
portant le numéro 2455, avenue Lionel-Groulx (05-033) afin de permettre l'agrandissement du bâtiment à 
l'assemblée du conseil municipal du 22 janvier 2018 par sa résolution CM18 0101 et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 janvier 2018, par sa résolution CE18 0132; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du bâtiment 
portant le numéro 2455, avenue Lionel-Groulx (05-033) afin d’autoriser l’agrandissement du bâtiment ».   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1176347028  
 

Règlement 05-033-1 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 et 42.07 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0265 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 192 000 $ pour le financement des coûts 
afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-
2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 5 192 000 $ pour le financement des 
coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-
2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le développement 
culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018 à l'assemblée du conseil municipal du 
22 janvier 2018 par sa résolution CM18 0102 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 janvier 2018, par sa résolution CE18 0129; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 192 000 $ pour le financement 
des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2018-2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018 », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1177666007  

 
Règlement 18-009 

 
____________________________ 

 
 
Article 42.07 
 
Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051)  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissement à l'assemblée du conseil municipal du 22 janvier 2018 par sa résolution 
CM18 0103 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051) à l'assemblée du conseil municipal du 22 janvier 
2018 par sa résolution CM18 0103 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
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Vu l’avis public publié par le greffier le 8 février 2018, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1) 
 
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 janvier 2018, par sa résolution CE18 0128; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
 
1- d’adopter le règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et 

des conseils d'arrondissement »; 
 
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et 

les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) ».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
d'apporter un amendement à l'article sous étude afin d'ajouter un nouvel article 29 qui se lit comme suit : 
 
« Les membres du conseil doivent en tout temps respecter les prescriptions législatives et administratives 
régissant les mécanismes de prise de décision de la ville et des organismes municipaux. » 
 
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 02, le conseil suspend ses travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 19 février 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 19 février 2018 – 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz 
Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie 
Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, 
Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, 
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, 
Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE: 
 

M. Marvin Rotrand. 
 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe.  
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Sophie Mauzerolle et Mme Marie-Josée Parent. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’AMENDEMENT PROPOSÉ À L’ARTICLE 42.07 : 
 

M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. François William Croteau, Mme Sophie Mauzerolle, 
Mme Marie-Josée Parent et M. Hadrien Parizeau. 

 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’AMENDEMENT PROPOSÉ À L’ARTICLE 42.07 : 

 
Mme Manon Barbe.  

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES 
VOTES ENREGISTRÉS SUR LES ARTICLES 65.01 ET 65.02 : 
 

M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. François William Croteau, Mme Sophie Mauzerolle et 
Mme Marie-Josée Parent. 

 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES 
VOTES ENREGISTRÉS SUR LES ARTICLES 65.01 ET 65.02 : 

 
Mme Manon Barbe.  
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AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
Mme Linda Gauthier Mme Valérie Plante Nomination d’un Commissaire pour les 

personnes à mobilité réduite - Intégrer la 
question d’accessibilité universelle de façon 
régulière dans les sommaires décisionnels 

   
M. Emmanuel-Ricardo 
Lamour-Blaise 

Mme Valérie Plante 
(Mme Rosannie Filato) 

Mesures nécessaires pour rejoindre les aînés 
des arrondissements ayant une forte 
concentration des communautés racisées, 
noires et anglophones, comme cela se fait déjà 
dans les arrondissements d’Outremont, de 
Ville Marie, de Saint-Laurent et de Saint-
Léonard, afin de faciliter l’inclusion de ces 
derniers dans la consultation portant sur le 
Plan d’action municipal pour les aînés 

   
M. Rito Joseph Mme Valérie Plante Souhaite connaître la constitution du Groupe 

de travail sur la discrimination et le budget qui 
lui est alloué pour les travaux – engagement à 
tenir une consultation publique sur la 
discrimination systémique à Montréal 

   
M. Matthew James 
Chapman 

M. Jean-François Parenteau 
(M. François W. Croteau) 

Engagement que tous les élus qui ne pourront 
être présents à la conférence du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) qui se tiendra à Edmonton, 
du 2 au 8 mars prochain, bénéficieront d’un 
partage d’informations des points qui y seront 
discutés afin de les sensibiliser aux rôles des 
villes ainsi que des ressources disponibles de 
celles-ci / rendre publiques les données 
ouvertes de la Ville de Montréal afin d’aider 
l’organisme Coalition climat Montréal à devenir 
un leader canadien dans ce domaine 

   
Mme Micheline Cramp Mme Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
 

Déplore le court délai de trois semaines 
accordé pour l’éviction de 19 locataires 
vulnérables dans le quartier de Pointe-St-
Charles - tenir compte de la détresse des 
personnes évincées dans le cas d’immeuble 
insalubre en leur offrant de l’accompagnement 
– Mesures concrètes pour informer les 
locataires dans un délai d’intervention 
raisonnable ou en même temps que les 
propriétaires  
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Question de À Objet 
   
M. Jean-François Racine Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
(M. Richard Deschamps) 

Souhaite savoir s’il existe un règlement 
régissant le financement d’événements 
d’associations dans le cadre du budget alloué 
aux arrondissements par la ville centrale – 
Suggestion à l’arrondissement de LaSalle de 
revoir sa politique de financement en favorisant 
de nouvelles associations et en réduisant le 
budget accordé aux associations qui existent 
depuis plus de 20 ans 

   
M. Tristan Desjardins-
Drouin 

Mme Valérie Plante 
(Mme Magda Popeanu) 
 

Révision du Règlement régissant le 
stationnement sur rue souhaitée afin de 
permettre aux personnes qui utilisent le 
transport collectif, le stationnement de leur 
voiture pour une durée de plus de 24 heures au 
même endroit – Mesures concrètes pour abolir 
ces règlements obsolètes 

   
M. Steven Laperrière Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
État de situation du plan d’action pour rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
les 14 stations de métro et du montant de 
220 M$ prévu pour ce faire – Souhaite 
connaître l’échéancier prévu pour les travaux 
d’accessibilité à la station de métro de l’Église 

   
M. Michael A. Silas Mme Valérie Plante 

 
Tenir une consultation publique pour entendre 
les citoyens sur la volonté de l’administration 
de fermer à la circulation le chemin Camillien-
Houde – Importance de consulter les citoyens 
dans ce cas et suggestion de faire une 
consultation en ligne à cet effet sur le site 
internet de la Ville 

   
Mme Wideline Joseph Mme Valérie Plante Actions concrètes pour reconnaitre M. Doudou 

Boicel en tant que père créateur du Festival de 
Jazz de Montréal – Mesures pour éviter la 
stigmatisation à laquelle fait face la 
communauté noire de Montréal par les acteurs 
du milieu culturel et médiatique 

   
M. Martin Dion M. Éric Alan Caldwell 

(M. Craig Sauvé) 
Souhaite que les autobus des lignes 24 et 186 
notamment, soient remplacés par des 
nouveaux bus n’ayant pas de problème de 
déploiement des rampes d’accès arrières - 
déplore le refus du syndicat des chauffeurs 
d’autobus de la Société de transport de 
Montréal d’autoriser leurs membres à déployer 
manuellement les rampes arrières d’accès aux 
fauteuils roulants lorsque les rampes avant 
sont bloquées 

   
M. Jean Fortier Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
(M. Jean-François Parenteau) 

Réseau électrique métropolitain (REM) – Le 
citoyen souhaite que l’administration informe la 
population de la quantité de dioxyde de 
carbone qui sera émise pour la réalisation de 
ce projet, et ce, séparément pour chaque 
tronçon et indépendamment du maître 
d’œuvre, du promoteur ou du fournisseur 
Dépôt de document 

   
M. Will Prosper Mme Valérie Plante 

(Mme Nathalie Goulet) 
Déplore l’utilisation abusive de balles de 
plastique par les policiers qui laissent souvent 
des séquelles graves et conduisent également 
aux décès de citoyens – Moratoire souhaité sur 
l’utilisation de balles de plastique et mise en 
place d’autres types d’intervention pour 
personnes en situation de crise 

   
____________________________ 
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À 20 h 02, 
 
Il est proposé par M. François Limoges 
 
          appuyé par  Mme Karine Boivin-Roy 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

____________________________ 
   
Question de À Objet 
   
M. Maxime Therrien Mme Valérie Plante 

 
Prioriser le prolongement des stations de 
métro existantes, soit la ligne bleue vers Anjou, 
la ligne verte vers Pointe-aux-Trembles et la 
ligne orange vers l’Ouest de l’Île avant de 
prioriser la ligne rose 

   
Mme Sterline Forestal Mme Valérie Plante 

(Mme Nathalie Goulet) 
Demande d’aide pour faire cesser des 
accusations portées à son égard après une 
intervention abusive de policiers à son domicile 
le 18 décembre 2017 - déplore également les 
stratégies utilisées par ces derniers pour 
masquer la brutalité dont elle a été victime 

   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence Lavigne-
Lalonde) 

Établir un échéancier pour rendre publique 
l’étude des impacts sur les finances de la Ville 
d’autoriser le paiement des comptes de la taxe 
foncière en plusieurs versements – Suggestion 
de faire une étude du coût pour les 
propriétaires du paiement de taxes en 
plusieurs versements 

   
M. Patrick Roy Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence Lavigne-
Lalonde) 

Le contrat pour assurer la sécurité de la 
bâtisse de la cour municipale accordé au privé 
avant la fin de l’année 2017 sera-t-il annulé 
pour réembaucher les 46 gardiens de sécurité 
qui ont été mis à pied - assurance de 
l’administration que les postes de gardien de 
sécurité à l’hôtel de ville ne sont aucunement 
menacés 

   
Mme Hélène Painchaud Mme Valérie Plante 

(Mme Christine Gosselin) 
 

Souhaite connaître l’état de situation du 
programme « Le livre dans la rue » et 
demande à l’administration de prendre des 
mesures pour bonifier ce programme 

   
M. Philippe Lapierre Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Suggère à l’administration d’autoriser un 
lancement d’appel d’offres pour des prototypes 
de voitures unipersonnelles, dans le style des 
vélos BIXI, afin d’autoriser les utilisateurs de 
ces voitures à circuler dans les rues – 
Proposition d’un code de la route auto-vélo 

   
M. Joseph Pugliese Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence Lavigne-
Lalonde) 

Remercie les membres pour leur travail à 
améliorer la vie des citoyens et les félicite pour 
leur élection / Souhaite que la liste des invités 
VIP conviés aux événements entourant les 
festivités du 375e anniversaire de Montréal soit 
rendue publique par le biais de l’accès à 
l’information 

   
M. Jean Duval Mme Valérie Plante 

(M. François Limoges) 
Le citoyen se dit victime de méfait de la part de 
certains employés de la Ville de Montréal avec 
la complicité de policiers - exprime son 
insatisfaction du traitement de son dossier par 
le Bureau de l’Ombudsman 

   
Le citoyen n’apprécie pas que le leader de la majorité, M. François Limoges, ait été désigné par 
l’administration pour répondre à sa question.  La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, se voit dans 
l’obligation d’expulser de la salle du conseil le citoyen qui fait preuve de non-respect des règles régissant la 
période de questions des citoyens.  
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À 20 h 36, la présidente du conseil suspend la séance. 
 
 
À 20 h 38, le conseil reprend ses travaux. 
   

___________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 20 h 38. 

___________________________ 
 
 
À 20 h 39, le conseil repend ses travaux à l'article 42.07. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0266 – Article 42.07 (Suite) 
 
Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051)  
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
À 20 h 40, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la leader adjointe de la 
majorité, Mme Émilie Thuillier, qui agit à titre de vice-présidente d’assemblée, en l'absence du vice-
président du conseil, M. Sterling Downey, qui est présentement en congé parental. 
 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, et 
de la première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy. 
__________________ 
 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, propose le retrait des mots « … et administratives …» 
de sa proposition d’amendement afin que cette dernière reçoive l’approbation de l’administration qui a 
exprimé son désaccord à sa proposition d’amendement initiale, par la voie de la conseillère Laurence 
Lavigne Lalonde.  La conseillère Lavigne Lalonde informe le chef de l’opposition officielle que ce 
changement ne modifie pas la position de l’administration quant à la proposition d’amendement.  Le chef 
de l’opposition officielle utilise son droit de réplique. 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, 
M. Lionel Perez, et de la première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy. 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et Rotrand 
(22) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Limoges, 
Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, Lessard-Blais, 
Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, 
Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Deschamps, Zarac, Miranda et 
Hénault (34) 

  
Résultat:  En faveur : 22 

Contre : 34 
 
 
La vice-présidente d’assemblée déclare la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, 
M. Lionel Perez, et de la première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, 
rejetée à la majorité des voix. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat reprend sur l’article 42.07. 
__________________ 
 
 
 
La vice-présidente d’assemblée met aux voix l’article 42.07 et le déclare adopté à l’unanimité, et il est 
 
RESOLU 
 
en conséquence. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1175051001  

 
Règlement 18-010 

 
Règlement 06-051-6 

 
____________________________ 

 
 
À 20 h 54, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
À 20 h 57, le leader de la majorité, M. François Limoges rappelle tel que convenu lors de la séance de 
13 h, les articles 15.01 et 15.05 afin de faire coïncider l'étude de ces points avec la présence au balcon 
des invités attendus.  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0267 
 
Déclaration pour le Mois de l'histoire des Noirs 
 
 
Attendu que le 27e Mois de l'histoire des Noirs a débuté le 1er février et se terminera le 28 février 2018;  
 
Attendu que l'histoire des Noirs à Montréal s'étend sur plus de 360 ans et commence dès les débuts de 
Ville-Marie;  
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Attendu que les Noirs ont contribué à l'essor et au dynamisme de Montréal, ajoutant au caractère 
exceptionnel de la Ville;  
 
Attendu que le 23 novembre 2006, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi visant à faire du mois 
de février le Mois de l'histoire des Noirs, afin de souligner la contribution historique des communautés 
noires à la société québécoise. Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2007;  
 
Attendu que Montréal comptait en 2011 quelque 156 000 personnes issues de la communauté noire, ce 
qui en fait le plus important groupe de minorité visible dans la métropole;  
 
Attendu que la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs organise depuis près d'un quart de siècle des 
activités qui permettent à la population québécoise de découvrir la richesse et la diversité des 
communautés noires et de rendre hommage aux personnes qui se sont illustrées dans différents 
domaines; 
 
Il est proposé par Mme Magda Popeanu 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - reconnaisse l’apport de la communauté noire dans l’histoire de Montréal;  
 
2 - encourage la population montréalaise à participer aux activités du Mois de l’histoire des Noirs de 

façon à souligner l’importance de cette communauté. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante souhaite la bienvenue aux invités dans les tribunes qui font 
partie du programme « Juste pour Elles » de la Maison d'Haïti et les remercie de leur présence. 
 
 
 
La conseillère Magda Popeanu fait la lecture de la Déclaration et remercie les invités pour leur 
participation à cet événement.  
 
 
 
Le conseiller Frantz Benjamin remercie également le groupe de jeunes filles du programme « Juste pour 
Elles » provenant du district de Saint-Michel, qu'il représente.  Il souligne les efforts de la Table ronde du 
Mois de l'histoire des Noirs, qui, depuis plus de 25 ans, met en valeur l'expérience du Vivre Ensemble 
des Montréalais et salue les groupes communautaires montréalais pour les efforts consentis. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0268 
 
Déclaration pour la Journée internationale des femmes 
 
 
Attendu que le 8 mars 2018, la Journée internationale des femmes sera célébrée;  
 
Attendu que la Journée internationale des femmes est l'occasion de faire le point sur les luttes et les 
réalisations passées et de préparer l'avenir et les occasions qui attendent les futures générations de 
femmes;  
 
Attendu que les mouvements tels que #metoo, #moiaussi, #etmaintenant et Time's Up ont, au cours des 
derniers mois, contribué à mettre en lumière certaines réalités avec lesquelles les femmes doivent encore 
composer, dont le harcèlement sexuel et psychologique et les agressions; 
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Attendu que, même si l'on considère les autres facteurs de risque, les femmes courent toujours 20 % plus 
de chances d'être victimes de violence, selon les données de Statistique Canada.  La grande majorité 
des victimes d'agressions sexuelles (87 %) et de harcèlement criminel (76 %) sont d'ailleurs des femmes; 
 
Attendu que le combat des femmes pour l'égalité est encore loin d'être gagné.  Les femmes sont par 
exemple encore largement minoritaires au sein des conseils d'administration des plus grandes 
entreprises canadiennes, n'occupant que 21,6% des sièges.  De plus, selon Statistique Canada, le 
salaire moyen des femmes n'équivalait qu'à 68,4 % de celui des hommes en 2014;  
 
Attendu que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale à la Ville de Montréal; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en 2008, la politique Pour une participation égalitaire des 
femmes et des hommes à la vie de Montréal; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Rosannie Filato 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - souligne la Journée internationale des femmes, le 8 mars;  
 
2 - poursuive ses efforts afin de lutter contre le harcèlement et les inconduites sexuelles et s’assure de 

faire respecter le nouveau Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissement, qui vise à garantir un climat de travail harmonieux et respectueux et un 
milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement, psychologique ou sexuel; 

 
3 - poursuive la mise en œuvre de son plan d’action 2015-2018 de la politique Pour une participation 

égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal afin d’en faire une métropole égalitaire.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, réitère sa fierté d’avoir atteint la parité au sein du conseil 
municipal et souligne l’importance de la réappropriation du pouvoir d’agir des femmes. Elle mentionne, 
entre autres, le travail fait par la Commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues et 
assassinées et insiste sur le droit des femmes d’aller de l’avant dans un processus de réparation. 
Finalement, la mairesse invite toutes les personnes à continuer la réflexion en ce sens pour une société 
plus juste pour les filles et les garçons. 
 
 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, rappelle à son tour le 
chemin parcouru par les femmes et celui qui reste à parcourir localement et à travers le monde. Elle en 
profite pour féliciter à nouveau la première mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et la première 
présidente du conseil, Mme Cathy Wong.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.05   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0269 
 
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction de 
bâtiments mixtes d'une hauteur maximale de 6 étages et de 20 m sur le lot numéro 2 402 168 du 
cadastre du Québec, bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-
Tremblay et Molson » 
 
 
Vu l'avis de motion donné du « Règlement autorisant la construction de bâtiments mixtes d'une hauteur 
maximale de 6 étages et de 20 m sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé par l'avenue 
du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson » à l'assemblée du conseil 
municipal du 20 février 2017 par sa résolution CM17 0197 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Vu la résolution CM17 0197 de l'assemblée du conseil municipal du 20 février 2017, adoptant le projet de 
règlement P-17-030; 
 
Attendu que des séances d'assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été 
tenues par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 28 et 29 mars ainsi que les 24, 25 et 
26 avril 2017 à la salle du conseil de la mairie de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, située 
au 5650, rue d’Iberville, tel qu'il appert dans son rapport en date du 24 juillet 2017; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 21 août 2017, par sa résolution CM17 0838; 
 
Attendu qu'à la suite de cette assemblée de consultation publique des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-17-030; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018, par sa résolution CE18 0231; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction de bâtiments 
mixtes d'une hauteur maximale de 6 étages et de 20 m sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du 
Québec, bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et 
Molson ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
44.01 1160963074  
 

Règlement 17-030 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0270 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier l'affectation du sol sur le lot numéro 2 402 168 du 
cadastre du Québec, bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-
Tremblay et Molson 
 
 
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de modifier l'affectation du sol sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé 
par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson à l'assemblée du 
conseil municipal du 20 février 2017 par sa résolution CM17 0196 et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation; 
 
Vu la résolution CM17 0196 de l’assemblée du conseil municipal du 20 février 2017, adoptant le projet de 
règlement P-04-04-183; 
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Attendu que des séances d'assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été 
tenues par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 28 et 29 mars ainsi que les 24, 25 et 
26 avril 2017 à la salle du conseil de la mairie de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, située 
au 5650, rue d'Iberville, tel qu'il appert dans son rapport en date du 24 juillet 2017; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 21 août 2017, par sa résolution CM17 0838; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018, par sa résolution CE18 0230; 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier l'affectation du sol sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du 
Québec, bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.02 1162913020  
 

Règlement 04-047-183 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0271 
 
Approuver la nomination de madame Marianne Giguère, conseillère associée - Développement 
durable et transports actifs, à titre d'observatrice pour la Ville de Montréal, sur le conseil 
d'administration de BIXI Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018 par sa résolution CE18 0161; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la nomination de madame Marianne Giguère, conseillère associée - Développement durable 
et transports actifs, à titre d'observatrice, pour la Ville de Montréal, sur le conseil d'administration de BIXI 
Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1174368013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0272 
 
Motion de l'opposition officielle visant la restitution des sommes payées injustement à la suite de 
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats avec la Ville de Montréal 
 
 
Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 24 mars 2015 la Loi visant principalement la récupération 
de sommes obtenues à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics 
(ci-après la « Loi »); 
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Attendu que la Loi prévoyait la création d'un Programme de remboursement volontaire (ci-après le 
« Programme ») en vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 
manœuvres dolosives, dans le cadre de contrats publics contractés entre le 1er octobre 1996 et le 
1er novembre 2016; 
 
Attendu que les personnes physiques et les entreprises désirant se prévaloir du Programme avaient 
jusqu'au 1er novembre 2016 pour signifier leur intention d'y participer et elles avaient jusqu'au 31 octobre 
2017 pour en arriver à un règlement; 
 
Attendu qu'au mois de novembre 2015, la Ville de Montréal a fait parvenir plusieurs centaines de mises 
en demeure invitant les entreprises, les dirigeants et autres personnes visées à participer au Programme; 
 
Attendu que selon les avis publics publiés sur le site Internet du Bureau de l'administrateur du 
Programme, plusieurs entreprises ont manifesté leur volonté de participer au Programme; 
 
Attendu que la Ville de Montréal aurait reçu au mois de décembre 2017 les montants auxquels elle aurait 
droit à la suite des ententes intervenues en vertu du Programme; 
 
Attendu qu'en vertu de la Loi, la Ville de Montréal a le droit d'intenter une action judiciaire contre les 
personnes ou entreprises qui ont participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive, dans le cadre de 
l'adjudication, de l'attribution ou de la gestion d'un contrat de la Ville afin de récupérer un montant 
équivalant à au moins 20 % du montant total payé pour les contrats visés; 
 
Attendu que la Ville aurait envoyé au mois de janvier 2018 des mises en demeure réclamant des sommes 
à une quarantaine de personnes et d'entreprises dont elle est d'avis qu'elles ont participé à une fraude en 
lien avec un contrat avec la Ville de Montréal et qui n'ont pas participé au Programme, ou avec qui un 
règlement n'a pas été conclu en vertu du Programme; 
 
Attendu que les sommes payées injustement ont fait en sorte d'augmenter les dépenses de la Ville de 
Montréal et par conséquent d'alourdir le fardeau fiscal des contribuables; 
 
Attendu qu'il serait juste et fondé de restituer les sommes volées aux Montréalais en réduisant d'autant le 
compte des taxes municipales des citoyens tant du secteur résidentiel que du secteur non résidentiel; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par M. Hadrien Parizeau 

 
 
1- que la Ville de Montréal restitue aux contribuables montréalais par une réduction de taxes foncières 

municipales : 
 

(a) toutes les sommes obtenues en vertu du Programme de remboursement volontaire; 
 

(b) toutes les sommes obtenues à la suite de poursuites judiciaires intentées en vertu de la Loi 
contre les personnes ou entreprises qui ont participé à une fraude ou à une manœuvre 
dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat de la 
Ville; 

 
2- que soit indiquée distinctement sur chaque compte de taxes de la Ville de Montréal une ligne 

descriptive intitulée « Restitution de sommes récupérées à la suite de fraudes ou de manœuvres 
dolosives dans le cadre de contrats de la Ville de Montréal », ainsi que le montant restitué associé à 
chacun des comptes de taxes. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La conseillère Émilie Thuillier dépose la réponse du trésorier et directeur du Service des finances de la 
Ville de Montréal qui se lit comme suit : « Après vérification, nous ne pouvons pas créditer un montant sur 
le compte de taxes en remboursement des sommes payées injustement à la suite de fraudes.  Cette 
façon de faire serait l'équivalent d'une remise de taxe ce qui est interdit par l'article 481 de la Loi sur les 
cités et villes.  Ceci serait également assimilé à un crédit de taxe, ce qui est permis seulement dans le 
cadre de programmes de revitalisation pour un secteur bien précis ». 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez prend acte de la réponse du trésorier mais n’ayant pu 
l’étudier, il demande un vote nominal sur l'article 65.01. 
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Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Parizeau, Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, 

Benjamin, Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, 
Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà et Bissonnet 
(22) 

 
 

 

Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 
Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Limoges, 
Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Lessard-
Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, 
Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Deschamps, Zarac, Miranda, 
Hénault et Rotrand (36) 

  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  36 
 
La présidente du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0273 
 
Motion de l'opposition officielle réclamant la tenue d'un « Sommet sur le logement étudiant » 
 
 
Attendu que Montréal compte 11 établissements universitaires qui regroupent plus de 170 000 étudiants; 
 
Attendu qu'en additionnant les étudiants des programmes de niveaux collégial et professionnel, le 
nombre d'étudiants dans la métropole atteint près de 350 000; 
 
Attendu que Montréal est la 4e ville au monde avec le plus grand bassin étudiant et la première en 
Amérique du Nord; 
 
Attendu que le classement QS Best Student Cities 2017 a consacré Montréal comme meilleure ville où 
étudier dans le monde. Auparavant 7e, Montréal est désormais première devant Paris, Londres, Boston et 
Toronto; 
 
Attendu qu'en l'espace d'une seule année, entre 2016 et 2017, le nombre d'étudiants étrangers est passé 
de 38 000 à 42 000, soit une augmentation de près de 10 %; 
 
Attendu que les étudiants étrangers composent désormais 20 % de la population universitaire 
montréalaise; 
 
Attendu que Montréal compte à peine plus de 5000 chambres en résidences, selon une étude de marché 
sur le logement étudiant abordable commandée par l'Unité de travail pour l'implantation de logement 
étudiant (UTILE) en 2015; 
 
Attendu qu'il manquait près de 4000 chambres abordables pour loger la population étudiante actuelle 
montréalaise selon cette même étude; 
 
Attendu la faible proportion de logements abordables à plusieurs chambres dans l'ensemble du parc 
locatif public et privé de la métropole; 
 
Attendu que les étudiants cherchent à occuper des grands logements en colocation afin de partager et 
réduire les frais d'occupation; 
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Attendu que le quart des grands logements des quartiers centraux de la Ville sont maintenant occupés 
par des personnes aux études; 
 
Attendu que les étudiants se retrouvent ainsi en concurrence avec d'autres groupes sociaux, notamment 
les familles, pour l'occupation de logements abordables à plusieurs chambres; 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 

  
appuyé par M. Benoit Langevin 

 
 
1- que la Ville de Montréal se dote d’un plan d’action et d’une feuille de route menant à la création de 

5000 nouvelles chambres abordables pour étudiants dans la métropole d’ici 2025; 
 
2- que pour élaborer ce plan d’action, la Ville de Montréal tienne un « Sommet sur le logement 

étudiant » afin de mobiliser les représentants des universités de son territoire ainsi que les 
associations étudiantes, organisations faisant la promotion du logement étudiant et les représentants 
des gouvernements supérieurs. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La conseillère Rosannie Filato et le conseiller Richard Deschamps mentionnent qu'un rapport de la 
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation contient des recommandations en 
ce qui a trait au développement du logement étudiant qui sont en attente d'une réponse du comité 
exécutif, il serait donc préférable, à ce stade-ci, de reporter cette motion à une assemblée ultérieure. 
 
 
 
La première leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, en lien avec les propos tenus par la 
conseillère Filato et le conseiller Deschamps, fait la lecture des recommandations 32, 33 et 34 issues de 
ce rapport et maintient la pertinence de la motion.  
 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
          
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et Rotrand 
(22) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Parizeau, Limoges, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, 
Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Deschamps, 
Zarac, Miranda et Hénault (36) 

  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  36 
 
La présidente du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.02   
 

____________________________ 
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CM18 0274 
 
Motion de l'opposition officielle d'appui de la Ville de Montréal à la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine 2015-2024 
 
 
Attendu que le 10 décembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé dans sa 
résolution 68/237, la décennie 2015-2024, Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 
avec pour thèmes : reconnaissance, justice et développement; 
 
Attendu que suivant cette résolution, les États doivent prendre des mesures concrètes et pratiques au 
moyen de l'adoption et de l'application effective de cadres juridiques, de politiques et de programmes 
pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance auxquels font face les 
personnes d'ascendance africaine; 
 
Attendu que le Premier Ministre du Canada s'est engagé, le mercredi 31 janvier dernier, à travailler à la 
réalisation des engagements du Canada dans le cadre de la Décennie internationale des personnes 
d'ascendance africaine; 
 
Attendu qu'à Montréal vivent quelque deux cent vingt mille citoyennes et citoyens, membres des 
communautés noires, soit 10 % de la population montréalaise; 
 
Attendu la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale (1989) et la Proclamation du 21 mars 
« Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » (2002); 
 
Attendu que la Ville de Montréal dans sa Déclaration contre la discrimination raciale s'engage à prendre 
« toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée notamment sur la couleur, 
l'origine ethnique ou la religion »; 
 
Attendu que depuis 2006, la Ville de Montréal commémore la Journée internationale du souvenir de la 
Traite transatlantique des Noirs et de son abolition; 
  
Attendu que la Ville de Montréal, de concert avec la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs, souligne 
annuellement le Mois de l'histoire des Noirs; 
 
Attendu que depuis octobre 2006, la Ville de Montréal est membre de la Coalition internationale des villes 
inclusives et durables de l'UNESCO faisant ainsi de la lutte contre le racisme un engagement 
fondamental; 
 
Attendu que le programme des Cités interculturelles dont Montréal est un membre actif depuis 2011 vise 
à développer un modèle de gouvernance favorisant l'intégration interculturelle au niveau municipal par la 
promotion de politiques et de pratiques qui encouragent les échanges, la compréhension et le respect 
entre cultures et populations différentes; 
 
Attendu les travaux du Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés 
noires depuis 2016, réunissant plus d'une trentaine d'organismes communautaires de la région de 
Montréal sur les enjeux et les indicateurs de la Décennie internationale des personnes d'ascendance 
africaine; 
 
Attendu les travaux du Sommet pancanadien des communautés noires tenu à Toronto les 5 et 6 
décembre 2017 enjoignant le gouvernement canadien et les gouvernements locaux à travailler à la 
matérialisation des engagements du Canada en matière de justice, de reconnaissance et de 
développement des personnes d'ascendance africaine; 
 
Il est proposé par M. Frantz Benjamin 

  
appuyé par Mme Mary Deros 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- appuie les engagements de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine dans 

ses champs de compétence; 
 
2- mette en place une stratégie conjointe avec les partenaires gouvernementaux et communautaires 

afin d'atteindre les objectifs et les indicateurs onusiens de la Décennie; 
 
3- encourage les autres municipalités canadiennes à s'inscrire dans cette démarche à travers la 

Fédération canadienne des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération 
québécoise des municipalités; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 février 2018 à 19 h  
 

81 

 
4- que cette résolution soit transmise : 

- au gouvernement du Canada;  
- au gouvernement du Québec;  
- à la Fédération canadienne des municipalités; 
- à l'Union des municipalités du Québec; 
- à la Fédération québécoise des municipalités. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0275 
 
Motion de l'opposition officielle appuyant la protection de la neutralité du net 
 
 
Le conseiller Dominic Perri informe le conseil qu'à la suite de discussion avec le conseiller François 
William Croteau, il a été convenu de soumettre une nouvelle version de l'article 65.04 avant sa 
présentation.  Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la nouvelle version qui se lit comme 
suit : 
 
 

Motion appuyant la protection de la neutralité du net 
 
Attendu que la neutralité du net est un principe qui garantit l'égalité de traitement de tous les flux de 
données sur Internet, en excluant toute discrimination quant à la source, la destination, le contenu et  le 
réseau pour tous les citoyens et les entreprises; 
 
Attendu que la Loi sur les télécommunications stipule que « Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce 
qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des 
tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une 
préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature »; 
 
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a publié, en 
avril 2017, la politique réglementaire (2017-104) limitant les pratiques de différenciation des prix des 
fournisseurs de services Internet allant à l'encontre de la neutralité du net; 
 
Attendu que la Federal Communications Commission américaine (FCC) a mis fin, le 14 décembre 2017, 
au principe de neutralité du net aux États-Unis; 
 
Attendu que la décision américaine pourrait inciter les compagnies canadiennes à faire des 
représentations auprès du CRTC et du gouvernement canadien afin que la neutralité du net soit 
également abolie au Canada; 
 
Attendu que des tentatives de contrôle des données allant à l'encontre de la neutralité du net ont déjà eu 
lieu dans le passé par des compagnies canadiennes, tentatives qui ont néanmoins échoué; 
 
Attendu que la neutralité du net favorise l'innovation et la concurrence entre les fournisseurs de services 
et que son abolition pourrait accroître les coûts des services Internet canadiens, déjà parmi les plus 
élevés au monde; 
 
Attendu que le gouvernement canadien prévoit réviser la Loi sur les télécommunications; 
 
Il est proposé par M. Dominic Perri 

  
appuyé par M. Abdelhaq Sari 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - affirme l’importance de la neutralité du net, considérant sa contribution à l’essor économique et social 

de ses citoyens et de ses entreprises; 
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2 - invite le gouvernement canadien à maintenir et même renforcer la protection de la neutralité du net 

dans la Loi sur les télécommunications; 
 
3 - qu’une copie de cette motion soit transmise à l’attention de l’honorable Navdeep Singh Bains, 

ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0276 
 
Motion non partisane de soutien pour une stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 
audacieuse et cohérente 
 
 
Attendu que la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLT) 2012-2017 vient à échéance le 
31 mars 2018 et que le gouvernement fédéral compte se doter d'une nouvelle voie pour la lutte antitabac 
des prochaines années; 
 
Attendu que le Canada est l'une des 181 Parties de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
et, ce, depuis 2005, 
 
Attendu que selon les plus récentes statistiques, malgré une diminution du tabagisme durant la période 
2012-2017 de la SFLT, Santé Canada estime qu'en 2015 seulement, 115 000 Canadiens ont commencé 
à fumer des cigarettes au quotidien;  
 
Attendu que les produits du tabac tuent 45 000 Canadiens chaque année (une personne toutes les 
12 minutes) et que les coûts annuels sur la santé et sur l'économie de la consommation du tabac sont 
estimés à 16 milliards de dollars; 
 
Attendu que lors de sa récente consultation publique pour la planification d'une nouvelle SFLT visant à 
réduire le tabagisme à moins de 5% d'ici 2035, Santé Canada a présenté une série de mesures ciblant 
les jeunes, les populations vulnérables, le tabagisme plus élevé chez les communautés Inuit et Premières 
Nations et favorisant les politiques d'éducation et de sensibilisation du public sur les risques liés à la 
consommation du tabac; 
 
Attendu que Santé Canada propose aux juridictions canadiennes d'augmenter les taxes sur le tabac afin 
que ces dernières constituent 80% du coût d'un paquet de cigarettes et, ce, afin d'en diminuer la 
consommation; 
  
Attendu que le conseil municipal a déjà signalé son appui à d'importantes mesures ayant pour but de 
réduire le tabagisme et ses méfaits, notamment par l'entremise de motions réclamant l'usage du paquet 
neutre pour les produits du tabac, l'interdiction de fumer dans les aires de jeux pour enfants et les terrains 
sportifs ainsi que l'assujettissement de la cigarette électronique aux mesures sans fumée; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Luis Miranda 

 
Et résolu : 
 
que le conseil municipal : 
 
1 - appuie l’objectif de Santé Canada de réduire le taux de tabagisme sous la barre des 5% d’ici 2035; 
 
2 - réitère son appui à l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac, afin que le Canada suive 

ainsi l’exemple de nations comme l’Australie, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande; 
 
3 - invite le gouvernement du Canada à respecter ses obligations en tant que signataire de la 

Convention-cadre de l’OMS en se dotant d’une stratégie globale et audacieuse, notamment en y 
allouant les sommes nécessaires pour répondre à une épidémie qui, au Québec seulement, tue 
quelque 13 000 personnes par année; 
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4 - implore le gouvernement du Canada de soutenir les efforts des provinces, des territoires, des 

communautés autochtones et de la société civile; 
 
5 - invite le gouvernement du Canada à rétablir un financement adéquat au volet Subventions et 

contributions de la prochaine SFLT, notamment pour permettre le financement des activités de vigie, 
d’analyse et de promotion de politiques accomplies par les ONG, tel que recommandé par la 
Convention-cadre; 

 
6 - qu’une copie de cette motion soit transmise à l’attention des maires des grandes villes canadiennes, 

les invitant à considérer son adoption en vue de promouvoir la santé de leurs propres citoyens; 
 
7 - qu’une copie de cette motion soit transmise à l’attention de l’honorable Ginette Petitpas Taylor, 

ministre fédérale de la Santé, pour considération tandis qu’est finalisée la SFLT. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand dépose copie d'une lettre de la Direction régionale de la santé publique 
adressée à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, appuyant la présente motion. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.05   
 

____________________________ 
 
 
À 22 h, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare l’assemblée 
levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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ANNEXE – ARTICLE 7.02 
 
 
 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2017 – 2021 
Conseillers municipaux – 2018  

Le 19 février 2018 
 
 
 

Rouleau, Chantal 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 mars 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 26 mars 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc 
Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, 
M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme 
Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, 
M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, 
Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, 
Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

Mme Giuliana Fumagalli. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle,  M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
  

____________________________ 
 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite que nous 
reconnaissions que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de 
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation 
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres à observer un 
moment de recueillement. 
 
La présidente du conseil souligne que le 3 mars 2018 s’est tenue la 15e édition de la Nuit Blanche et que 
2067 visiteurs ont franchi les portes de l’hôtel de ville pour cette occasion.  Elle remercie l’ensemble des 
personnes qui ont participé à cette activité ainsi que les deux grands partenaires de cet événement, la 
Société des Arts Technologiques (SAT) et l’organisme MU. 
 
La présidente du conseil signale les événements suivants : le 8 mars 2018 « Journée internationale de la 
femme », le 21 mars 2018 « Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale », le 
22 mars 2018 « Journée internationale de l’eau ». 
 
La présidente du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois de mars des conseillers et 
conseillères Giuliana Fumagalli, Mary Deros, Michel Bissonnet et Christine Gosselin. 
 
La présidente du conseil annonce aux membres la naissance, le samedi 3 mars 2018, du bébé 
Campeau-Lalonde, fille de la conseillère de ville, Mme Laurence Lavigne Lalonde, et souhaite ses plus 
sincères félicitations aux nouveaux parents.   
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La présidente du conseil souligne la présence, dans les tribunes, d’invités spéciaux dans le cadre de la 
Journée mondiale de la poésie dont les gagnants du concours « 12 poèmes pour Montréal », destiné aux 
élèves de 4e et 5e secondaires d’écoles publiques francophones et anglophones de Montréal qui avait 
pour thème « Montréal, mon quotidien ».  Pour cette 4e édition, la présidente indique que le Bureau de la 
présidence du conseil et le Conseil des arts de Montréal avec la collaboration de l’organisme Poetry In 
Voice / Les Voix de la poésie présentent l’exposition des 12 poèmes finalistes dans le hall d’honneur de 
l’hôtel de ville jusqu’au 7 avril 2018.  La présidente du conseil souligne également la participation des 
Commissions scolaires de Montréal, de English Montréal et de Marguerite-Bourgeois.  La présidente du 
conseil présente les deux lauréats du concours qui ont terminé à égalité : Mme Claudie Larose, de l’école 
Eulalie-Durocher, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour son poème « La 
routine » et M. Jeffrey Ha, de l’école Westmount High School, à Westmount, pour son poème « Life Of A 
Montrealer Too ».  La présidente du conseil souligne la présence dans les tribunes des personnes 
accompagnant les lauréats du concours, les parents de Claudie Larose, Mme Isabelle Cossette, 
Mme Amélie Girard, M. Daniel Paquette, Mme Julie Drolet et Mme Jocelyne Pronovost, Mme Ping 
Sheung et M. Leung Ha, parents de Jeffrey Ha, M. Ryan Ruddick, M. Michael Cristofaro, Mme Donna 
D’Amato, M. Pela Nickoletpoulos et finalement Mme Rachel Arsenault.  La présidente du conseil invite 
Mme Claudie Larose accompagnée de M. Carl Bessette qui fera la lecture du poème de Mme Larose et 
M. Jeffrey Ha à faire leur entrée dans la salle du conseil pour présenter leurs poèmes aux membres du 
conseil.  Elle cède la parole aux lauréats du concours et les invite à procéder à la lecture de leur poème.  
La présidente du conseil félicite tous les finalistes et remercie les invités dans les tribunes.  Pour terminer, 
la présidente souligne la présence des membres du Conseil des élèves de l’école Félix-Leclerc, dans 
l’arrondissement de Pointe-Claire soit : Maya Khozem, Ekeshwar Outar, Kamyar Ghanean, Mariam 
Khedr, Malsaah Tilus, Paul Octeau, Julie Bérubé et M. Dominic Vézina. 

____________________________ 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Permettre une véritable consultation 

publique en amont du projet pilote de la 
voie Camillien-Houde / Demande à 
l’Administration de ne pas 
instrumentaliser l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) et de 
respecter la neutralité de l’institution 

   
Avant de débuter son intervention, la première leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Karine 
Boivin Roy, souhaite rappeler à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, que le  mot « cacher » 
est antiparlementaire. 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante Projet pilote Camillien-Houde - le droit 

d’initiative des citoyens est brimé par 
l’attribution, par l’Administration, du 
mandat à l’OCPM / Est-que 
l’Administration abrogera le mandat de 
l’OCPM pour donner toute l’importance 
au droit d’initiative des citoyens 

   
M, Marvin Rotrand Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Coupe du monde de la FIFA 2026 – 
Reconsidérer la candidature de 
Montréal, si refus, mesures à prendre 
pour protéger la Ville / Dépôt au conseil 
de documents additionnels, dont les 
aspects financiers détaillés 

   
M. Francesco Miele  Mme Valérie Plante Projet pilote Camillien-Houde – Motifs 

du refus, par l’Administration, de tenir 
une consultation publique avant la mise 
en œuvre du projet pilote / Raisons 
justifiant la décision de l’Administration 
ne pas tenir de consultation publique en 
amont de ce projet pilote     

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, indique aux membres que le mot « cacher » est 
antiparlementaire et les invite à faire attention au choix des mots utilisés.  
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Question de À Objet 
   
Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Coupe du monde de la FIFA 2026 – 
demande à l’Administration le dépôt des 
documents suivants : l’estimé des 
retombées économiques pour Montréal, 
la ventilation des dépenses estimées à 
150 M$ et les réponses des 
gouvernements fédéral et provincial à 
l’effet qu’ils s’engagent à financer leur 
part de l’événement pour une somme 
de 50 M$ chacun / Souhaite connaître 
les montants d’indemnités exigés par la 
FIFA, pour causes d’annulation de 
matchs 

   
Mme Suzanne Décarie Mme Valérie Plante Confirmation à l’effet qu’il y aura retrait 

de 500 espaces de stationnement dans 
le projet de réaménagement de la rue 
Sainte-Catherine / Procéder à des 
études circulation et économiques et 
consultation des commerçants  

   
M. Aref Salem Mme Valérie Plante 

(M. Robert Beaudry) 
Date à laquelle les commerçants 
pourront présenter leur demande 
d’indemnité à la Ville / Depuis le 8 
janvier les commerçants n’ont reçu 
aucune information à cet effet 

   
____________________________ 

 
À 13 h 44, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à 
l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 

   
Avant de débuter son intervention, le conseiller Dimitrios (Jim) Beis remercie le responsable de la
Commission de la sécurité publique, M. Alex Norris, de s’être déplacé à l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro pour présenter aux citoyens le rapport d’événements des inondations 2017. 
   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Nathalie Goulet 

M. Jean-François Parenteau 
Engagement de l’Administration  
d’adopter d’ici la prochaine assemblée  
des ententes-cadres qui permettraient 
aux arrondissements de procéder à  
des achats regroupés de matériel 
nécessaire au contrôle des crues des 
eaux et inondations sans être contraint 
à un montant d’achat maximum et 
confirmation à l’effet que les sommes 
de 10 à 15 M$ pour d’éventuelles 
inondations à Pierrefonds sont prévues 
au PTI /  S’assurer que les 
arrondissements auront accès au 
matériel nécessaire en cas d’inondation 
cette année 

   
Mme Christine Black Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Position de l’Administration en ce qui a 
trait au projet 15/40 du promoteur 
Carbonleo / Si l’Administration est pour 
ou contre le projet 
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Question de À Objet 
   
M. Richard Guay M. Jean-François Parenteau 

(M. Benoit Dorais) 
Coûts engendrés par près de 9000 
remorquages lors de la dernière 
opération de déneigement / Nombre de 
remorquages faits inutilement  

____________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la 
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 58. 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite de 
l’ordre du jour.  
 
Le conseiller Benoit Langevin souhaite que l’on ajoute un point à l’ordre du jour pour y déposer le Plan 
d’action de lutte à l’itinérance.  Le leader de la majorité, M. François Limoges indique que le dépôt sera 
fait séance tenante, et qu’il ne sera pas nécessaire d’ajouter un point à l’ordre du jour. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0277 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 mars 2018, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 20.25 et 
en y ajoutant l’article 7.18.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0278 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
13 février 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 13 février 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 mars 2018 émis 
par le greffier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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CM18 0279 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 19 février 
2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 19 février 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 mars 2018 émis 
par le greffier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.03   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec pour la période du 1er au 
28 février 2018. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 

28 février 2018. 
 
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 pour la période du 1er au 28 février 2018. 
 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0280 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « L'octroi de l'allocation de transition : des options à considérer - Mandat CM13 0859 » 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission de la présidence du conseil intitulé « L'octroi de l'allocation de transition : des options à 
considérer - Mandat CM13 0859 », et le conseil en prend acte.  
 
 
 
04.04 1183430001  
 

____________________________ 
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CM18 0281 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise et de la Commission sur la sécurité publique à la suite de l'examen 
public sur le Bilan des actions de l'agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage racial 
et le profilage social 2012-2016 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et de la Commission sur la sécurité 
publique à la suite de l’examen public sur le Bilan des actions de l’agglomération de Montréal pour lutter 
contre le profilage racial et le profilage social 2012-2016, et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Abdelhaq Sari porte à l’attention du conseil le vocabulaire prétendument utilisé par le 
conseiller Alex Norris lors de son intervention qualifiant de « normal » le fait d’arrêter quelqu’un selon le 
profilage racial même si cela se produit dans d’autres grandes villes dans le monde, le conseiller Sari 
mentionne que cette façon d’agir ne doit pas être tolérée à Montréal.  Il demande donc au conseiller 
Norris de retirer le mot « normal ». 
 
Le conseiller Norris apporte une clarification à ses propos en indiquant qu’il a plutôt mentionné qu’il 
s’agissait d’un phénomène « présent » à Montréal et non d’un phénomène « normal ». Le conseiller 
Norris termine son intervention en mentionnant qu’il n’acceptera jamais de normaliser le profilage racial 
que ce soit à Montréal ou ailleurs. 
 
La président du conseil, Mme Cathy Wong, déclare l’incident clos et invite à la poursuite des travaux. 
 
 
 
04.05 1183430002  
 

____________________________ 
 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
 
5.01 Résolution CA18 170028 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-

Grâce - Motion - Communauté bangladeshie. 

5.02 Résolution CA18 170051 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Événement « Une heure pour la Terre 2018 ». 

5.03 Résolution CA18 13 0070 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard – Motion pour la tenue 
d'une consultation publique avant la mise en place du projet pilote de fermeture de la voie 
Camillien-Houde. 

5.04 Résolution CA18 10 108 du conseil d’arrondissement de Montréal-Nord – Motion pour la tenue 
d'une consultation publique avant la mise en place du projet pilote de fermeture du chemin 
Camillien-Houde. 

5.05 Résolution CA18 29 0065 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Motion pour la 
tenue d'une consultation publique avant la mise en place du projet pilote de fermeture de la voie 
Camillien-Houde. 

5.06 Résolution CA18 170072 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Motion – Chemin Camillien-Houde. 

 
____________________________ 
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 
 Par Monsieur Benoit Dorais   
 
06.01  Réponse écrite à la question écrite de Monsieur Marvin Rotrand concernant la course de Formule 

E et le budget municipal 2018. 
 
Par Monsieur François William Croteau   
(au nom de Madame Laurence Lavigne Lalonde)  
 

06.02  Réponse à la demande de Madame Karine Boivin Roy relative aux contrats 3928446 Canada Inc 
et Acklands Grainger Inc., lors du conseil municipal du 19 février 2018. 
 
Par Monsieur François William Croteau  
  

06.03  Réponse écrite à la demande de Monsieur Abdelhaq Sari relative au SERAM : éventuelle fin de 
contrat avec Airbus DS. 

 
Par Madame Magda Popeanu   
  

06.04  Réponse à la demande de Madame Karine Boivin-Roy relative à l’acquisition à titre gratuit d’un 
terrain des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame (article 20.05). 

 
 Réponse de vive voix de madame Magda Popeanu à une demande de monsieur Frantz Benjamin 

concernant le toponyme « place Marie-Josèphe-Angélique » qui a été attribuée en 2012 et qui 
occupera un espace près de l’édicule du métro Champs-de-Mars.  Cette place sera inaugurée à 
la fin des travaux ayant cours. 
 
Par Madame Christine Gosselin     
(au nom de Madame Laurence Lavigne Lalonde)  
 

06.05  Réponse à la demande de Madame Karine Boivin-Roy relative au contrat Anatis bioprotection, 
pour des produits ayant trait à la lutte biologique. 

 
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
7.01  Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 février 2018. 
 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0282 
 
Dépôt du bilan annuel 2017 de la qualité de l'eau potable de 16 réseaux de distribution desservis 
par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, 
Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan annuel 2017 de la qualité de l'eau potable 
de 16 réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- 
Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau 
potable, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
07.02 1187855002  

____________________________ 
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CM18 0283 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.03 1187193001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0284 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
l'arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.04 1180541003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0285 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.05 1176960004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0286 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.06 1182363004  
 

____________________________ 
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CM18 0287 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
Lachine faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.07 1187121001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0288 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.08 1180674002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0289 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.09 1187551001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0290 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l'arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.10 1185094001  
 

____________________________ 
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CM18 0291 
 
Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 de l’arrondissement de Ville-
Marie faisant état de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.11 1176071010  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0292 
 
Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du Cirque Éloize, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2016-2017 du Cirque Éloize, en 
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.12   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0293 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 du conseiller à l'éthique et à la déontologie des élu.es et du 
personnel de cabinet de la Ville de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Rapport annuel 2017 de Me Marc Lalonde, 
conseiller à l'éthique et à la déontologie des élu.e.s et du personnel de cabinet de la Ville de Montréal, et 
le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.13 1184320001  
 

____________________________ 
 
 
Article 7.14 
 
Dépôt des règlements débattus et adoptés par le Jeune Conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de 
la 31e simulation tenue du 19 au 21 janvier 2018 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose les règlements débattus et adoptés par le Jeune 
Conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de la 31e Simulation tenue les 19, 20 et 21 janvier 2018 portant 
sur le travail du sexe (adopté); la centralisation et la privatisation des travaux publics (rejeté); sur la 
municipalisation de la santé (adopté) et l’identification et l’inclusion des sans-papier (adopté), et le conseil 
en prend acte. 
 
 
À 14 h 21, le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres 
du conseil reporte l’article 7.14 après la période de questions des citoyens afin que son étude coïncide 
avec la présence d’invités attendus au balcon.  
 

____________________________ 
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CM18 0294 
 
Dépôt du bilan annuel consolidé 2017 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et 
d'égout en vertu du 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) 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan annuel consolidé 2017 faisant état des 
activités d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement du conseil d'agglomération 
sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées 
(RCG 05-002), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.15 1185075001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0295 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2017 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités du Comité de 
vérification élargi de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et le conseil 
en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.16 1185330001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0296 
 
Dépôt de la décision du Bureau de l'inspecteur général de résilier deux contrats de collecte et de 
transport de déchets avec Services Environnementaux Richelieu inc. à la suite des appels d'offres 
S08/004 et 16-15252 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la décision du Bureau de l'inspecteur général de 
résilier deux contrats de collecte et de transport de déchets avec Services Environnementaux Richelieu 
inc. à la suite des appels d'offres S08/004 et 16-15252, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
07.17   
 

____________________________ 
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CM18 0297 
 
Ajout - Dépôt du Rapport annuel 2017 de l'inspecteur général de la Ville de Montréal, en vertu de 
l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec  
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Rapport annuel 2017 de l'inspecteur général de 
la Ville de Montréal, en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.18   
 

____________________________ 
 
 Par le leader de la majorité,  monsieur François Limoges 
 
--- Dépôt du Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020. 
 
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucune pétition déposée. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0298 
 
Déclaration pour souligner le 250e anniversaire de la Congrégation hispano-portugaise de 
Montréal Shearith Israël 
 
 
Attendu que la Congrégation hispano-portugaise de Montréal Shearith Israël, fondée en 1768,  célèbre 
son 250e anniversaire de création cette année; 
 
Attendu que Shearith Israël est la première congrégation juive et la première congrégation non chrétienne 
à s'être établie au Canada;  
 
Attendu que la Congrégation a contribué au bien-être des Montréalaises et des  Montréalais juifs pendant 
plus de 150 ans en créant l'Institut Baron de Hirsh, maintenant l'Ometz, qui assure les services sociaux à 
la communauté juive depuis 1890; 
 
Attendu que la Congrégation hispano-portugaise, qui compte plus de 800 familles membres, venues 
d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient et s'exprimant en français et en anglais, est un symbole 
d'inclusion et des relations interculturelles harmonieuses; 
 
Attendu que le gouvernement du Canada a reconnu en 1970 la contribution significative de la Synagogue 
Spanish & Portuguese Shearith Israël en créant une collection de documents relatant son histoire auprès 
de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Attendu que la région de Montréal abrite la deuxième plus grande communauté juive du pays et le quart 
de tous les juifs du Canada; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a, à de nombreuses occasions, réitéré le rôle central de la communauté 
juive dans l'histoire de Montréal, du Québec et du Canada; 
 
Attendu que l'administration montréalaise désire s'inscrire dans la continuité historique en manifestant le 
plus grand respect et en exprimant sa solidarité avec les Montréalaises et les Montréalais de confession 
juive; 
 
Attendu que l'administration municipale s'est engagée, par la Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion et la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités, à combattre la discrimination et l'exclusion et à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses s'inspirant des valeurs fondamentales telles que le respect de la 
dignité humaine, la compréhension, l'égalité, l'inclusion et l'équité; 
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Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 M. Lionel Perez 
M. Marvin Rotrand 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal souligne le 250e anniversaire de l’établissement de la Congrégation Shearith 
Israël à Montréal et félicite la Synagogue Spanish & Portuguese pour son leadership historique favorisant 
le dialogue, la tolérance et la coopération entre les communautés juives et les sociétés montréalaise et 
québécoise. 
  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La conseillère Sue Montgomery salue la présence au balcon du rabbin Avi Finegold, du président de la 
Synagogue, M. Edmond Elbaz et d'un membre du comité exécutif de la Synagogue, M. Mashaal, qui n'est 
pas présent, de M. Kalman Emmanuel et M. Saul Deitcher, représentants du Montreal Jewish Chamber 
of Commerce (JCC), de Mme Eta Yudin et de Rabbi Reuben Poupko du Centre for Israel and Jewish 
Affairs (CIJA), de M. Harvey Levine, de Mme Either Janna Minikovich, de M. Moise Moghrabi, qui n'est 
pas présent, ainsi que de M. Mayer Feig du Hassidic Jewish community.  La conseillère Montgomery 
souhaite à tous la bienvenue et les remercie pour leur présence et procède à la lecture de la déclaration 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, prend la parole afin de remercier l'administration pour 
cette déclaration et pour l'inauguration des célébrations du 250e anniversaire de cette synagogue qui a eu 
lieu la semaine dernière dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville.  Il poursuit et indique que cette 
inauguration constitue un message fort et important de la Ville de Montréal car le lancement des festivités 
entourant le 250e anniversaire de la première Congrégation juive au Canada confirme l'implication de la 
communauté juive à la vie montréalaise depuis un bon moment.  Le chef de l'opposition officielle termine 
en félicitant les fondateurs de cette congrégation et toutes les personnes qui ont contribué à l'essor de 
cette institution depuis 250 ans. 
 
La conseillère Magda Popeanu prend également la parole pour souligner que c'est dans l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce où se trouve cette institution ainsi qu'une forte population 
issue de la communauté juive et que cette dernière est très impliquée dans la vie économique et 
communautaire du quartier et la remercie pour son apport, en collaboration avec les autres 
communautés, à l'essor de l'arrondissement.  Le conseiller Marvin Rotrand salue tous les membres de la 
Communauté juive présents au balcon et souligne que la congrégation, qui comprend des gens de toutes 
les cultures, de toutes les races et parlant plusieurs langues, joue un grand rôle dans la vie de la 
population juive sur l'ensemble de l'Île de Montréal.  Il poursuit en remerciant le chef de l'opposition 
officielle pour toutes les démarches entreprises pour faire reconnaître cette congrégation et pour avoir su 
rallier tous les partis pour l'adoption de cette déclaration. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0299 
 
Déclaration pour le Jour de la Terre 
 
 
Attendu que le Jour de la Terre sera souligné pour une 48e année le 22 avril; 
 
Attendu que le Jour de la Terre rejoint chaque année près d'un milliard de personnes dans 192 pays; 
 
Attendu que cette année, la thématique du Jour de la Terre est « Mettre un terme à la pollution par le 
plastique »; 
 
Attendu que les objets faits de plastique représentent une nuisance environnementale qui provoque 
d'importants impacts sur les écosystèmes terrestres et marins lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a choisi d'éliminer, à compter du 1er janvier 2018, les sacs de plastique 
léger des commerces; 
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Attendu que selon la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), quelque 2 milliards de sacs de 
plastique léger sont utilisés chaque année au Québec et que seuls 14 % d'entre eux sont récupérés; 
 
Attendu qu'en éliminant les sacs de plastique léger, Montréal s'est jointe à un mouvement mondial. En 
effet, les sacs de plastique sont bannis dans une douzaine de pays d'Afrique, dans huit pays d'Asie, dans 
plusieurs États australiens, dans une demi-douzaine de pays d'Europe, au Mexique et dans sept États 
américains, notamment; 
 
Attendu que l'interdiction de distribuer des sacs de plastique léger vise à encourager la réduction à la 
source, qui préconise, entre autres, la diminution des emballages; 
 
Il est proposé par M. Jean-François Parenteau 

  
appuyé par Mme Marianne Giguère 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- invite la population montréalaise à prendre part aux activités du Jour de la Terre, le 22 avril; 
 
2- continue de sensibiliser la population à l’importance de réduire son utilisation des sacs de plastique 

léger afin de protéger les écosystèmes, réduire la pollution et encourager la réduction à la source.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, prend la parole au nom de l'opposition 
officielle pour joindre la voix de sa formation politique à cette déclaration et propose aux membres du 
conseil plusieurs suggestions de gestes simples visant à réduire la consommation de biens qui nuisent à 
l'environnement. 
 
 
À 14 h 47, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0300 
 
Déclaration pour la Journée mondiale de l'eau 
 
 
Attendu que la première Journée mondiale de l'eau a été soulignée le 22 mars 1993, il y a 25 ans; 
 
Attendu que chaque 22 mars, la Journée mondiale de l'eau attire l'attention sur l'importance de l'eau et 
d'une gestion durable des ressources en eau douce; 
 
Attendu qu'il n'y a pas de substitut pour l'eau en tant que ressource; 
 
Attendu que le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent constitue la plus importante source d'eau 
douce de surface de la planète, soit 21 %, et qu'il alimente en eau potable 40 millions de personnes;  
 
Attendu que la Ville de Montréal est membre de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 
dont la mission est de protéger, restaurer et mettre en valeur les Grands Lacs et le Saint-Laurent par une 
approche intégrée des enjeux environnementaux; 
 
Attendu qu'en vertu de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la Ville de Montréal s'engage 
à fournir aux citoyens et aux citoyennes l'accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante; 
 
Attendu que la Ville de Montréal consacre aux infrastructures de l'eau des centaines de millions de 
dollars annuellement pour assurer une gestion optimale et responsable de l'eau notamment à l'égard des 
générations futures; 
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Attendu que la thématique de la Journée mondiale de l'eau 2018 qui est « La réponse est dans la 
nature », souligne que les solutions naturelles pour réduire le nombre d'inondations, d'épisodes de 
sécheresse et de contamination des cours d'eau doivent être développées parallèlement aux techniques 
traditionnelles de la gestion de l'eau; 
 
Attendu qu'en l'espace de sept ans, la région métropolitaine de Montréal a vécu deux épisodes de crues 
historiques, d'abord dans le bassin de la rivière Richelieu en 2011, et, au printemps 2017, dans celui de 
la rivière des Outaouais. Au total, dans le territoire métropolitain, 24 municipalités et 5 arrondissements 
montréalais ont été affectés par les inondations de 2017 à divers degrés; 
 
Attendu que les milieux humides jouent un rôle essentiel dans l'équilibre hydrologique de toute région, 
dont celle de Montréal;  
 
Il est proposé par M. Sylvain Ouellet 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- continue d’investir dans ses infrastructures de l’eau afin d’assurer à tous les Montréalais et 

Montréalaises un accès fiable et sécuritaire à une eau potable de bonne qualité et à redonner aux 
cours d’eau l’eau empruntée dans une qualité comparable à celle puisée; 

 
2- continue de sensibiliser la population à l’importance d’utiliser l’eau avec précaution afin de préserver 

cette ressource vitale;  
 
3- fasse le nécessaire pour protéger les milieux humides existants et poursuive ses efforts de 

renaturalisation des berges, de plantation d’arbres et de gestion moderne des eaux de ruissellement 
afin de réduire les risques d’inondation et la contamination des cours d’eau.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0301 
 
Déclaration pour la Journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste 
 
 
Attendu que la Journée du souvenir des victimes de la Shoah, Yom HaShoah, sera soulignée le 12 avril; 
 
Attendu que la Shoah, c'est-à-dire l'extermination systématique des communautés juives en Europe par 
l'Allemagne nazie et ses collaborateurs, a marqué l'histoire de l'humanité par la singularité de son 
horreur; 
 
Attendu que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale; 
 
Attendu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal est devenue la ville d'accueil de plus de 30 000 
survivants de la Shoah, le troisième plus important contingent au monde, après Israël et New York; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale le 21 
mars 1989. Elle a depuis mené des actions sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa 
compétence afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et 
l'origine ethnique ou nationale et de promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le 
respect et la compréhension; 
 
Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté, le 15 décembre 1999, la Loi proclamant le Jour 
commémoratif de l'Holocauste-Yom HaShoah au Québec, qui est fixé chaque année selon le calendrier 
lunaire juif; 
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Attendu que la Ville de Montréal a proclamé, le 25 mars 2002, la journée du Yom HaShoah « Journée du 
souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette journée de façon 
récurrente; 
 
Attendu que Montréal est reconnue pour ses valeurs d'ouverture, de justice et d'équité et que la lutte pour 
la liberté et la tolérance exige une vigie constante; 
 
Attendu que le Yom HaShoah nous rappelle de ne jamais oublier l'Holocauste et de demeurer vigilants 
contre toutes les formes de préjugés et de haine, de manière à ce que plus jamais de telles atrocités ne 
soient commises; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 M. Lionel Perez 
M. Hadrien Parizeau 
et l'ensemble des membres du conseil présents 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal reconnaisse le 12 avril 2018, la journée du Yom HaShoah, « Journée du souvenir 
de toutes les victimes de l'Holocauste », en solidarité avec les survivants de ce génocide et en signe de 
vigilance pour que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, remercie les invités présents de la Congrégation hispano-
portugaise de Montréal Shearith Israël, pour l'adoption de cette déclaration et tient à saluer 
personnellement le rabbin Finegold, M. Mashaal qui n'est pas présent, M. Emanuel, M. Deitcher, 
Mme Yudin, M. Poupko, M. Levine et Mme Minikovich.   
 
La mairesse poursuit son intervention et indique que le 12 avril 2018 sera soulignée la « Journée du 
souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste », le Yom HaShoah, et elle réitère l'importance de le faire 
chaque année.  La mairesse mentionne qu'il y a un peu plus de 72 ans, après la fin de la seconde guerre 
mondiale, 6 millions de juifs ont été assassinés pendant l'Holocauste, soit les deux tiers de la population 
juive européenne.  La mairesse rappelle à tous que nous avons le devoir de ne jamais oublier ces 
souffrances, ces pertes de vies mais aussi ce qui a permis à une telle haine de prendre racine, 
l'intolérance, et qu'il est de notre devoir de combattre chaque jour l'intolérance, la haine, les préjugés et la 
violence. Elle rappelle la nécessité de nous unir aux autres cultures, aux autres communautés, Montréal 
étant une ville cosmopolite et fière de l'être. La mairesse souligne que la diversité de sa population en fait 
sa richesse et que tout geste susceptible de nuire à nos échanges, à notre solidarité et à notre 
communauté doit être dénoncé. Elle conclue en disant que nous devons, chaque jour, nous assurer que 
Montréal demeure une ville ouverte, sécuritaire et accueillante de façon à ce que jamais plus nous ne 
côtoyions l'horreur.  Pour terminer, la mairesse invite tous les membres du conseil à appuyer cette 
déclaration. 
 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, cède la parole au chef de l'opposition officielle, 
M. Lionel Perez.   
 
Le chef de l'opposition officielle souligne qu'il prend la parole depuis 9 ans sur cette déclaration et qu'à la 
suite à sa première prise de parole sur cet enjeu, il s'interroge aujourd'hui sur ce peut être dit de plus sur 
la monstruosité qu'a été la Shoah, sur ce qu'a été l'Holocauste lors de la deuxième guerre mondiale.  Il 
mentionne que nous connaissons bien les mots « devoir de mémoire », « plus jamais », et à quel point 
cela a été un événement barbare, qu'il y a eu 6 millions de juifs et un millions d'autres qui ont été 
assassinés, que plus d'un million et demi d'enfants ont été envoyés au four crématoire. Il mentionne que 
nous nous retrouvons 72 ans plus tard, dans une société qui est tolérante et ouverte et dans un contexte 
où l'on peut croire que tout ça est loin de nous, mais il indique que lorsque nous parlons de l'Holocauste, 
il ne faut pas parler seulement de la solution finale de 1941, mais qu'il faut aussi parler de Kristallnacht, 
des lois de Nuremberg, des dénonciations qui ont été faites, parce que, malheureusement, ce genre 
d'événement ne survient pas du jour au lendemain.  Pour ces raisons, M. Perez indique que nous avons 
l'obligation, aujourd'hui, le devoir de dénoncer toute forme de haine, d'ostracisme, de division.  Il 
mentionne également, qu'au cours de la prochaine décennie, il n'y aura plus de survivants de 
l'Holocauste. Le chef de l'opposition officielle affirme qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au 
niveau historique pour recueillir le témoignage des gens, ainsi que de nombreux musées ont été fondés 
pour perpétuer cette mémoire. En entendant le témoignage des survivants, M. Perez affirme que nous 
pouvons être la chaîne de transmission de cette mémoire pour le futur afin de nous assurer que plus 
jamais des événements de cette envergure ne se reproduisent. 
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Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, cède la parole à la conseillère Mary Deros. 
  
La conseillère Deros débute son intervention en donnant la signification des mots suivants : « Shoah » 
mot hébreux qui veut dire « la catastrophe », « Holocauste » terme d'exception un peu plus large, 
d'origine grecque qui veut dire « sacrifice par feu » et elle cite ce qui suit : « La mémoire est ce qui nous 
forme, la mémoire est ce qui nous enseigne, nous devons comprendre ce qu'est la rédemption ».   Elle 
indique que cette année, l'UNESCO célèbre les 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme pour que chacun puisse se prévaloir de tous les droits et libertés.  Étant la fille d'un survivant du 
génocide arménien, elle sympathise avec ceux qui ont vécu ces temps difficiles. La conseillère Deros 
procède à la lecture de quelques citations de survivants de l'Holocauste. 
 
Le conseiller Hadrien Parizeau mentionne que sa grand-mère, Mme Alicja Poznanska, née à Lodz en 
Pologne, a vécu l'Holocauste lors de l'entrée des Allemands dans son pays et que les Allemands ont tués 
ses parents pendant cette période. Le conseiller Parizeau joint donc sa voix à cette déclaration qui le 
touche personnellement. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.04   

____________________________ 
 
 
À 15 h 12, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0302 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de trois ans, avec Équifab inc. pour la fourniture et 
l'installation sur demande de bennes d'aluminium avec accessoires sur des châssis de camions 
fournis par la Ville - Appel d'offres public 17-16332 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture et l'installation de bennes 

d’aluminium avec accessoires,  
 
2 - d’accorder à Équifab 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 17-16332 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service du matériel roulant et des 

ateliers, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186859001 
80.01 (20.01) 

____________________________ 
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CM18 0303 
 
Accorder un contrat à Génératrice Drummond pour la fourniture et l'entretien d'un groupe 
électrogène, sous abri insonorisé, incluant les équipements connexes requis pour sa mise en 
service à l'usine Lachine, pour une somme maximale de 1 873 186,39 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-16248 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Génératrice Drummond, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 

et l'entretien d'un groupe électrogène, sous abri insonorisé, incluant les équipements connexes 
requis pour la mise en service à l'usine Lachine, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 873 186,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-16248 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184087001 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0304 
 
Exercer la deuxième option de prolongation, sans dépense additionnelle, de l'entente-cadre 
conclue avec Chemise Empire ltée (CG17 0140) pour la fourniture de chemises de différents 
modèles destinées aux employés du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la deuxième prolongation de l'entente-cadre conclue avec Chemise Empire ltée 

(CG17 0140), pour une période de douze mois, pour la fourniture de chemises de différents modèles, 
à l'usage des employés du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), selon les mêmes 
termes et conditions;  

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SPVM et ce, au rythme des besoins 
à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186135002 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
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CM18 0305 
 
Approuver le projet d'addenda No 2 au protocole d'entente entre le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal dans le cadre du 
programme de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), 
numéros 800277 et 810487, d'avril 2012, relatif à une révision générale des projets constituant la 
programmation de cette entente 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet d’addenda no 2 au protocole d’entente intervenu entre le ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal, dans le cadre du 
programme de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes, dossiers 
numéros 800277 et 810487, du 19 avril 2012, relatif à une révision générale des annexes B-1 et B-2 
de l'entente; 

 
2 - d'autoriser la mairesse et le greffier de la Ville à signer le projet d'addenda pour et au nom de la Ville.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181158001 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0306 
 
Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal relatif à une aide financière de 
59,8 millions $ pour le projet de protection de la prise d'eau brute de l'usine de production d'eau 
potable Atwater 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire et la Ville de Montréal, relatif à une aide financière de 59,8 millions $ pour le projet de 
protection de la prise d'eau brute de l'usine de production d'eau potable Atwater. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181158002 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
À 15 h 14, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0307 
 
Approuver le projet de convention de modification de bail intervenu entre la Ville de Montréal et le 
Complexe Chaussegros-de-Léry inc. (CG08 0547), afin d'exclure 14 places de stationnement VIP et 
de régulariser un espace à vélo d'une superficie de 1600 pieds carrés, dans l'immeuble situé au 
303, rue Notre-Dame Est, à compter du 1er février 2018, permettant une économie totale de loyer 
de 539 601,36 $, taxes incluses, pour la durée du terme / Ajuster à la baisse, à compter de 2019,  la 
base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière de 45 135,39 $ net des 
ristournes de taxes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail intervenu entre la Ville de Montréal et le 

Complexe Chaussegros de Léry inc. (CG08 0547), afin d’exclure 14 places de stationnement VIP et 
de régulariser l'espace à vélo d’une superficie de 1600 pieds carrés, dans l'immeuble situé au 303, 
rue Notre-Dame Est, à compter du 1er février 2018, permettant une économie de loyer totale de 
539 601,36 $, taxes incluses, pour la durée du terme, le tout selon les termes et conditions prévus à 
la convention de modification de bail; 

 
2 - d'ajuster à la baisse, à compter de 2019, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière (SGPI), d’un montant de 45 135,39 $ net des ristournes de taxes. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184069006 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0308 
 
Résilier le contrat avec Entreprise Techline inc. (CG16 0725) pour le montage et démontage de la 
piste de Formule E dans le centre-ville de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de résilier le contrat accordé à Entreprise Techline inc. (CG16 0725) pour le montage et démontage de la 
piste de Formule E dans le centre-ville de Montréal à la suite de l'annulation de l'événement à Montréal.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175288002 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0309 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 482 131,80 $, taxes incluses, pour une prolongation de 
12 mois du contrat pour la fourniture de différents vêtements de pluie, à l'usage des employés du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), conformément à l'entente-cadre conclue avec 
Martin et Lévesque inc. (CG15 0224), majorant ainsi le montant total du contrat de 657 867,75 $ à 
1 139 999,55 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 482 131,80 $, taxes incluses, pour une prolongation de 12 

mois du contrat pour la fourniture de différents vêtements de pluie (blousons, pantalons, 
imperméables et capuchons), à l'usage des employés du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), conformément à l'entente-cadre conclue avec Martin et Lévesque inc. (CG15 0224), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 657 867,75 $ à 1 139 999,55 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SPVM, et ce au rythme des besoins 

à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186135001 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0310 
 
Ratifier l'occupation par laquelle la Ville loue à Cavalia inc., un espace d'entreposage, d'une 
superficie de 13 300 pieds carrés, à des fins d'entreposage de biens non périssables, situé au 
9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, 
pour un loyer total de 160 000 $, excluant les taxes / Approuver un projet de prolongation de bail 
par lequel la Ville loue à Cavalia inc., un espace d'une superficie approximative de 13 300 pieds 
carrés, à des fins d'entreposage de biens non périssables, situé au 9191, boulevard Henri-
Bourassa Ouest, pour une période additionnelle de 6 mois, à compter du 1er janvier 2018, pour un 
loyer total de 40 000 $, excluant les taxes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
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Il est proposé par M. François Limoges 
  

appuyé par M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de ratifier l'occupation par laquelle la Ville loue à Cavalia inc., un espace d'entreposage d'une 

superficie de 13 300 pieds carrés, à des fins d'entreposage de biens non périssables, situé au 9191, 
boulevard Henri-Bourassa Ouest, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour une 
recette totale de 160 000 $, excluant les taxes; 

 
2 - d'approuver un projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Cavalia inc., pour 

une période additionnelle de 6 mois, à compter du 1er janvier 2018, un espace situé au 9191, 
boulevard Henri-Bourassa Ouest, d'une superficie approximative de 13 300 pieds carrés, à des fins 
d'entreposage de biens non périssables, pour une recette annuelle de 40 000 $, excluant les taxes, le 
tout selon les termes et conditions prévus à la prolongation de bail; 

 
3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185323002 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0311 
 
Autoriser la cession de contrat de Provencher Roy urbanisme inc. à Provencher Roy + associés 
architectes inc. dans le cadre du contrat de services professionnels en architectures et ingénierie 
octroyé à CIMA+ s.e.n.c. et Provencher Roy urbanisme, approuvé par le conseil d'agglomération 
le 30 mars 2017 en vertu de la résolution CG17 0096 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver un projet de cession de contrat entre Provencher Roy urbanisme inc. et Provencher Roy + 
associés architectes inc., auquel interviennent la Ville de Montréal et CIMA+ s.e.n.c., dans le cadre du 
contrat de services professionnels en architecture et ingénierie octroyé à CIMA+ s.e.n.c. et Provencher 
Roy urbanisme, approuvé par le conseil d'agglomération le 30 mars 2017 en vertu de la résolution 
CG17 0096. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1173820005 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0312 
 
Exercer l'option de la deuxième et dernière prolongation, et autoriser une dépense additionnelle 
de 96 579 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes du 
système de gestion de bases de données Integrated Data Management System (IDMS) de la 
Compagnie CA du Canada, pour une période d'un an, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, dans le 
cadre du contrat accordé à Les systèmes d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 386 316 $ à 482 895 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'exercer l'option de la deuxième et dernière prolongation du contrat et autoriser une dépense 

additionnelle de 96 579 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes 
du système de gestion de bases de données Integrated Data Management System (IDMS) de la 
Compagnie CA du Canada, dans le cadre du contrat accordé à Les systèmes d'information Héra 
Évolution inc. (CG14 0245), pour une période d'un an, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 386 316 $ à 482 895 $, taxes incluses ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186871001 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0313 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec MVC Ocean inc. pour la fourniture de 
services de plongeurs - scaphandriers et de robots pour l'inspection sous-marine des bassins 
d'eau potable et des conduites - Appel d'offres public 17-16560 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la fourniture de services de 

plongeurs-scaphandriers et de robots pour l'inspection sous-marine des bassins d'eau potable et des 
conduites; 

2 - d'accorder à MVC Ocean 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 17-16560 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
3 - d’autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de la Direction de l'eau potable du Service 

de l'eau pour 2019 d'un montant net de taxes de 172 582,09 $ et pour 2020 d'un montant net de 
taxes de 160 478,75 $;  

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable, et ce, 

au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187878001 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0314 
 
Résilier l'entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Uni-Select Québec inc. (Centre de Pièces 
Gagnon) pour la fourniture d'accumulateurs de véhicules et équipements motorisés (CG16 0706) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de résilier l’entente-cadre de trente-six mois avec Uni-Select Québec inc. (Centre de pièces Gagnon) 
pour la fourniture d’accumulateurs pour véhicules et équipements motorisés (CG16 0706).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1171541003 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0315 
 
Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour l'acquisition mensuelle de droits 
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an, 
soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une somme maximale de 642 980,58 $, taxes incluses 
(fournisseur unique) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, fournisseur unique, 

pour l'acquisition mensuelle de droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, 
pour une période maximale d'un an, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 642 980,58 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
service en date du 15 janvier 2018;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177833002 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0316 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 379 609,57 $, taxes incluses, pour l'achat de trois 
répéteurs, dans le cadre du contrat accordé à Airbus DS Communications Corp. (CG12 0208), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 47 932 964,99 $ à 48 312 574,56 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 379 609,57 $, taxes incluses, pour l'achat de trois répéteurs, 

dans le cadre du contrat accordé à Airbus DS Communications Corp. pour le projet SERAM 
(CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 47 932 964,99 $ à 48 312 574,56 $, taxes 
incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185260001 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0317 
 
Accorder un contrat à Coupal Brassard Chambly pour la fourniture de 100 automobiles 
électriques de marque et modèle Nissan Leaf, pour une somme maximale de 3 862 930,05 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16247 (7 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Coupal Brassard Chambly, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

fourniture de 100 automobiles électriques de marque et modèle Nissan Leaf, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 3 862 930,05 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16247 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184922002 
80.01 (20.16) 

____________________________ 
 
 
CM18 0318 
 
Conclure une entente-cadre avec Westburne, Division de Rexel Canada Électrique inc. pour la 
fourniture de 270 stations de recharge avec accessoires d'installation pour les véhicules 
électriques - Appel d'offres public 18-16629 (2 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente cadre, d'une durée estimée de 3 ans, pour la fourniture de 270 stations de 

recharge pour véhicules électriques et des accessoires d’installation et d’opération associés; 

2 - d’accorder à Westburne, Division de Rexel Canada Électrique 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 18-16629; 

3 - d'imputer ces dépenses au budget du PTI du Service de la gestion et de la planification immobilière, 
et ce, au rythme des besoins à combler selon les projections 2018-2020 pour la livraison de véhicules 
électriques.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187897001 
80.01 (20.17) 

____________________________ 
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CM18 0319 
 
Accorder un contrat d'une durée de 3 ans (avril 2018 - avril 2021) à Groupe Nicky inc. pour 
l'entretien général du parc Frédéric-Back, pour une somme maximale de 1 244 663,58 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-16735 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Groupe Nicky inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'entretien 

général du parc Frédéric-Back, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 244 663,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16735 et 
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186688003 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0320 
 
Accorder un contrat à Ventilation Manic inc. pour des travaux de mécanique du bâtiment, 
d'électricité, d'architecture et de structure pour la mise à niveau de la prise d'air extérieure du 
bâtiment administratif de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme maximale de 496 490,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP17078-165024-C 
(1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Ventilation Manic inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour les travaux de mécanique de bâtiment, d'électricité, d'architecture et de 
structure pour la mise à niveau de la prise d'air extérieure du bâtiment administratif, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 496 490,79 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public SP17078-165024-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526005 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
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CM18 0321 
 
Accorder un contrat à La Cie Électrique Britton ltée pour l'installation de nouveaux relais de 
protection sur les armoires de commutation à 25kV des groupes motopompes à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 502 439,43 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public SP18006-171246-C (8 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à La Cie Électrique Britton ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'installation de nouveaux relais de protection sur les armoires de commutation à 25 kV des groupes 
motopompes à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Macotte, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 502 439,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public SP18006-171246-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526007 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0322 
 
Conclure une entente-cadre avec Vincent Ergonomie inc. pour des services professionnels 
d'ergonomie exclusifs au Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
605 343,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16228 (1 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande des services professionnels 

d'ergonomie exclusifs au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM );  
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Vincent Ergonomie 
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 
605 343,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16228 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;  

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce au 

rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187187001 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0323 
 
Conclure 2 ententes-cadres de services professionnels pour les sommes maximales indiquées 
avec Les Consultants S.M. inc. (entente 1 : 1 692 719,44 $, taxes incluses) et avec SNC-Lavalin inc. 
(entente 2 : 1 635 519,38 $, taxes incluses) pour la surveillance de travaux de réfection de 
structures dont en priorité la réfection des ponts Berri/Sherbrooke et Bonaventure - Appel d'offres 
public 17-16530 (7 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres pour la surveillance de travaux de réfection de structures avec les 

firmes ci-après désignées, ces dernières ayant obtenu respectivement le plus haut pointage final et le 
deuxième meilleur pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, lesquelles 
s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales et les ententes inscrites à l’égard de chacune d’elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 17-16530; 

 
 Firme    Entente     Somme maximale 
 
 Les Consultants S.M. inc.   1     1 692 719,44 $  
 SNC Lavalin inc.    2     1 635 519,38 $ 
 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des villes 

liées, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185249001 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
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CM18 0324 
 
Accorder un soutien financier maximal de 1 350 000 $ à la Fondation du startup de Montréal, pour 
une durée de 3 ans (2018 à 2020), afin d'appuyer son plan de croissance / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier maximal de 1 350 000 $ à la Fondation du startup de Montréal afin 

d'appuyer son plan de croissance pour la période de 2018 à 2020; 
 
2 - d'approuver un projet de convention ente 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. 
 
 
1187511001 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0325 
 
Accorder un soutien financier totalisant 750 000 $, pour une durée de 3 ans (2018-2020), soit 
250 000 $ par année, à C2.MTL relativement à la réalisation de l'événement annuel C2 Montréal 
afin de contribuer au rayonnement de Montréal dans le domaine du commerce et de la créativité / 
Approuver une convention à cet effet 
 
 
La conseillère Effie Giannou déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 750 000 $ pour trois ans (2018-2020), soit 250 000 $ par année, à 

C2.MTL pour l'organisation de l'événement annuel C2 Montréal; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180881001 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
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CM18 0326 
 
Accorder un contrat à Hyundai Sorel-Tracy pour la fourniture de 6 véhicules légers de marque 
Hyundai, pour une somme maximale de 208 282,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-16586 (1 seul soum. conforme pour le lot 3) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme pour le lot no 3, Hyundai Sorel-Tracy, le contrat pour la 

fourniture de 6 véhicules de marque Hyundai, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 208 282,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-16586 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations 

financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184922003 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0327 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de deux ans (avec possibilité de prolongation) avec 
Location Discount (23137292 QC inc.) pour la location à court terme de camionnettes et de 
voitures - Appel d'offres public 17-15854 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de deux ans, pour la location à court terme de 
camionnettes et de voitures; 

 
2 - d'accorder à Location Discount (23137292 QC inc.), plus bas soumissionnaire conforme pour les 

Groupes 1 et 2, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-15854 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 
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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. 
 
 
1186859003 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0328 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 85 246,19 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction accessoires au projet de construction du nouveau poste d'essence Saint-Michel 
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dans le cadre du contrat accordé 
à Morival ltée (CG17 0337), majorant ainsi le montant total du contrat de 827 068,18 $ à 
858 169,16 $, taxes incluses et le montant des dépenses incidentes de 37 594,01 $ à 91 739,22 $, 
taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 85 246,19 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction accessoires au projet de construction du nouveau poste d’essence Saint-Michel dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dans le cadre du contrat accordé à 
Morival ltée (CG17 0337), majorant ainsi le montant total du contrat de 827 068,18 $ à 858 169,16 $, 
taxes incluses, et le montant des dépenses incidentes de 37 594,01 $ à 91 739,22 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185884001 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0329 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à l'Université de Sherbrooke pour la 
diffusion, pour l'année 2018, des activités de formation établies dans le cadre du projet 
Leadership en Santé, sécurité et mieux-être, pour une somme maximale de 197 325,84 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d’accorder un contrat de services professionnels pour la diffusion des activités de formation dans le 
cadre du projet Leadership en Santé, sécurité et mieux-être développées en 2017; 
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2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'Université de 
Sherbrooke s'engage à fournir à la Ville, pour l'année 2018, les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 197 325,84 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de 
cette firme et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
3 - d'autoriser le directeur général à signer le projet de convention pour et au nom de la Ville;  

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service des 

ressources humaines.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187738001 
80.01 (20.28) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0330 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période d'un an, pour des services 
professionnels avec l'École Nationale d'Administration Publique (ENAP) afin de maintenir les 
activités de formation existantes aux gestionnaires, pour une somme maximale de 374 650 $, 
taxes incluses, pour l'année 2018 / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande des activités de formation existantes 
aux gestionnaires ; 

2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'École Nationale 
d'Administration Publique (ÉNAP) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 374 650 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service 
de cette firme en date du 18 janvier 2018 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181292001 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
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CM18 0331 
 
Approuver le projet d'entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
relativement au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, dans le cadre de la 
mise en oeuvre de l'entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut particulier de la 
métropole 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d'approuver le projet d’entente entre la Société d’habitation du Québec et la Ville de Montréal concernant 
le transfert des budgets et la responsabilité en habitation, dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut particulier de la métropole. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180640001 
80.01 (20.30) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0332 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 3928446 Canada inc., pour une période de 
10 ans à compter du 1er novembre 2018, des espaces situés au 4e étage de l'immeuble sis au 5800, 
rue Saint-Denis, d'une superficie d'environ 18 180 pieds carrés, pour une dépense totale de 
7 070 914,22 $, taxes incluses / Autoriser un virement de crédit de 54 652,19 $, net des ristournes 
de taxes, en provenance du budget de dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
Service de la gestion et de la planification immobilière / Ajuster pour les années 2019 et suivantes, 
la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 3928446 Canada inc., pour une période de 10 
ans à compter du 1er novembre 2018, des espaces au 4e étage de l’immeuble sis au 5800, rue Saint-
Denis, d'une superficie d'environ 17 750,78 pieds carrés, à des fins de bureau, pour un loyer total de 
3 732 167,84 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;  

2 - d’autoriser une dépense de 2 407 576,50 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 
contingences payables à 3928446 Canada inc.; 

3 - d’autoriser une dépense de 931 169,88 $, taxes incluses, pour les dépenses incidentes; 

4 - d'autoriser un virement de crédit de 54 652,19 $, net des ristournes de taxes, en provenance du 
budget de dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la gestion et de la 
planification immobilière et d'imputer la dépense en 2018, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel ; 

5 - d’ajuster, pour les années 2019 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 
planification immobilière conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184069001 
80.01 (20.31) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0333 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure avec Kemira Water Solutions Canada inc. quatre ententes d'achat contractuelles, d'une 
durée de cinquante-six mois, pour la fourniture et la livraison de quatre produits chimiques 
utilisés dans les usines de production d'eau potable  - Appel d'offres public 17-16542 (1 à 2 soum. 
par contrat) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2 - de conclure des ententes d'achat contractuelles, d’une durée de cinquante-six mois, pour la fourniture 

sur demande et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau 
potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval; 

3 - d'accorder à Kemira Water Solutions Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les 
articles 1 et 3, et seule firme soumissionnaire pour les lots 2 et 4, cette dernière ayant présenté une 
soumission conforme, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16542 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
Article Montant 

Article 1 : Mélange de sulfate ferrique et sulfate d'aluminium  2 511 054 $ 

Article 2 : Aluminate de sodium 589 873,49 $ 

Article 3: Sulfate d’aluminium acidifié 5% 918 937,69 $ 

Article 4: Mélange de polyDADMAC et de chlorhydrate d’aluminium 
(20% / 80%) 

3 579 102,77 $ 
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du 
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187855001 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0334 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder à Groupe de sécurité Garda SENC un contrat à taux horaire pour la fourniture d'un 
service de gardiennage et tous les services connexes, pour une durée de 36 mois débutant le 
5 mai 2018, renouvelable pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune, pour une somme 
maximale de 5 569 485,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16579 (3 soum., 1 seul 
conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Groupe de sécurité Garda SENC, seule firme ayant obtenu la note de passage en 

fonction des critères de sélection préétablis, un contrat à taux horaire pour la fourniture d'un service 
de gardiennage et tous les services connexes, pour une période maximale de 36 mois débutant le 5 
mai 2018, avec possibilité de prolongation pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 569 485,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16579 et au tableau des prix reçus joint 
au dossier décisionnel; 

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

décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187890002 
80.01 (20.33) 
 

____________________________ 
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CM18 0335 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la construction d'une conduite d'eau principale de 
750 mm de diamètre sous le boulevard Louis-H. Lafontaine, entre le boulevard du Haut-Anjou et la 
rue Beaubien Est, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 20 451 442,50 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10228 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 20 451 442,50 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau 

de 750 mm, en tranchée et en tunnel, sous le boulevard Louis-H. La Fontaine, entre le boulevard du 
Haut-Anjou et la rue Beaubien, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3- d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 19 293 813,68 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10228; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175946005 
80.01 (20.34) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0336 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels et techniques à Le groupe Desfor pour la 
fourniture de services en foresterie urbaine, pour une somme maximale de 2 418 877,39 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-15665 (4 soum., 1 seul conforme) / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Le groupe Desfor, seule firme ayant présenté une 

soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
fourniture de services en foresterie urbaine, pour une somme maximale de 2 418 877,39 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15665 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176620002 
80.01 (20.35) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0337 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Charex inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement sur les avenues 
Wiseman, Outremont, McEachran, du Manoir et Dollard, le chemin Bates et l'Axe central du projet, 
incluant les travaux d'égout, d'aqueduc, de voirie, de massifs électriques, d'éclairage et 
d'aménagement paysager, dans le cadre du projet du site Outremont dans l'arrondissement 
d'Outremont  - Dépense totale de 15 675 921,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 221711 
(6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 15 675 921,71 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 

d'aménagement de l'Axe central du projet et des rues transversales, incluant les travaux d'aqueduc, 
d'égout, de voirie, d’éclairage et d’aménagement paysager, dans le cadre du projet du site 
Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
3- d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 14 999 082,36 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 221711; 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181009002 
80.01 (20.36) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0338 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de 
voirie et d'éclairage dans la rue Saint-André, de la rue Cherrier à l'avenue Laurier, dans 
l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal -  Dépense totale de 24 685 023,25 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 304902 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2- d'autoriser une dépense de 24 685 023,25 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Saint-André, de la rue Cherrier à l'avenue Laurier, dans 
l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3- d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 22 837 003,78 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 304902 ;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187231007 
80.01 (20.37) 
 

____________________________ 
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CM18 0339 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de construction à Développement Atrium inc., pour le réaménagement de 
l'édifice Lucien-Saulnier et son Annexe - Dépense totale de  8 296 619 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5945 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 8 296 619 $, taxes incluses, pour le réaménagement de l'édifice Lucien-

Saulnier et de son annexe, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
 

3- d'accorder à Développement Atrium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 913 849,16 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5945;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187619001 
80.01 (20.38) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0340 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure quatre contrats de services professionnels avec les firmes suivantes: Cofomo inc. (lot 1 
pour une somme maximale de 2 213 268,75 $, taxes incluses, et lot 3 pour une somme maximale 
de 816 987,38 $, taxes incluses), et Cima + S.E.N.C (lot 2 pour une somme maximale de 
1 743 538,39 $, taxes incluses, et lot 4 pour une somme maximale de 1 290 020 $, taxes incluses), 
pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés 
pour la mise à niveau des technologies opérationnelles des solutions d'affaires pour les services 
de la gestion du territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 18-16690 (12 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2 - de conclure quatre contrats, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture, sur demande, de prestations 

de services spécialisés pour la mise à niveau des technologies opérationnelles des solutions 
d'affaires pour les services de la gestion du territoire de la Ville de Montréal; 

3 - 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 pour 
les lots 1 à 3, et par lequel la seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis pour le lot 4, s'engagent à fournir à la Ville les services spécialisés 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 18-16690 et selon les termes et conditions stipulés aux 
projets de conventions; 

 

Firme Description Montant  

Cofomo inc. Lot 1 - Conception et déploiement 
d'infrastructure de télécommunication et 
infrastructures TI 

2 213 268,75 $ 

CIMA + S.E.N.C. Lot 2 - Conception et déploiement de 
solutions pour les contrôles de procédés  

1 743 538,39 $ 

Cofomo inc. Lot 3 - Mise en place de nouvelles pratiques 
de gestion du support et de la continuité des 
affaires des technologies opérationnelles 

816 987,38 $ 

CIMA + S.E.N.C. Lot 4 - Conception et déploiement de salles 
de serveurs pour les technologies 
opérationnelles 

1 290 020 $ 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187438001 
80.01 (20.39) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0341 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure trois ententes-cadres d'une durée de trente-six mois avec les firmes suivantes : Atelier 
Civiliti inc. pour une somme maximale de 1 837 070,55 $, taxes incluses (8 soum.), Lemay Co inc. 
pour une somme maximale de 1 543 900,40 $, taxes incluses (7 soum.) et Fahey et associés inc. 
pour une somme maximale de 571 237,19 $, taxes incluses (7 soum., 1 seul conforme) pour la 
fourniture de services professionnels multidisciplinaires en aménagement urbain - Appel d'offres 
public 17-16443 / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
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2 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels 

multidisciplinaires dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du design 
urbain, du patrimoine et de la mobilité;  

3 - 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 pour 
les contrats no 1 et 2, et par lequel la seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis pour le contrat no 3, 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 17-16443 et selon les termes 
et conditions stipulés aux projets de convention;  

 
Firme Montant maximal 

Atelier Civiliti inc.  Contrat no 1 1 837 070,55 $ 

Lemay Co inc.      Contrat no 2 1 543 900,40 $ 

Fahey et associés inc.  Contrat no 3 571 237,19 $ 

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187889001 
80.01 (20.40) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0342 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Tour TDC Développements 
inc., pour fins de construction de logements sociaux et communautaires ou abordables, un 
immeuble d'une superficie de 1 072,8 mètres carrés, avec bâtiments dessus érigés, situé au 
quadrant sud-ouest des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, au prix de 5 550 000 $, plus les taxes applicables 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Tour TDC Développements inc. un 
immeuble avec bâtiments dessus érigés, situé au 1300 à 1304, 1306 à 1308, 1314 à 1316, 1320 à 
1326 et 1330, rue Saint-Antoine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 
1 852 902, 1 852 904, 1 852 912, 1 852 913, 1 852 914, 1 854 163, 1 854 164, 1 854 165 et 
1 854 166 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins de construction de 
logements sociaux et communautaires ou abordables, pour la somme de 5 550 000 $, plus les taxes 
applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
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4- d'autoriser le greffier de la Ville, aux termes de la résolution à être adoptée, à signer tout projet 
d'acte de vente substantiellement conforme à l'entente-cadre Quad Windsor signée le 21 juin 2017 
(CG17 0263).  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1171368004 
80.01 (20.41) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0343 
 
Approuver le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 
nationaux et métropolitains 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 
nationaux et métropolitains. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177315006 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
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CM18 0344 
 
Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2018 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d'approuver le programme d'activités 2018 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après: 
 
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 
 

- Projet de plan d'action 2018-2028 du Plan directeur du sport et du plein air urbains; 
 
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation 
 

- Étude de l’évolution des hausses de loyers pour les commerçants, leurs conséquences sur 
l’économie de Montréal et les solutions pour les limiter (CM14 0948); 

 
- Motion concernant l’implantation d’un méga centre commercial à l’angle des autoroutes 15 et 40, 

à Ville Mont-Royal (CM15 0372, CM15 1290 et CM16 1018); 
 

- Consultation - Économie collaborative et hébergement touristique résidentiel à court terme - Le 
phénomène Airbnb - Quel encadrement est souhaitable pour Montréal ? 

 
- Consultation - Les facteurs de vitalité et d'attractivité des artères commerciales montréalaises, 

l'angle du prix, de la vacance et du bail des locaux commerciaux; 
 
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
 

- Déclaration contre l'intimidation sous toutes ses formes (CM16 0174) et Motion de l'opposition 
officielle sur la prévention de l'intimidation (CM16 0268); 

 
- Motion pour la création de mesures d'hébergements d'urgence et d'accès aux ressources pour 

les personnes en situation d'itinérance dans les arrondissements périphériques (CM18 0113); 
 
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
 

- Améliorer les connaissances, les techniques de traitement et la gestion des sols contaminés à 
Montréal; 

 
- Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal; 

 
Commission sur l’examen des contrats 
 

- Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères d’examen définis par les 
résolutions CM11 0202 et CG11 0082; 

 
Commission sur les finances et l'administration 
 

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017; 
 

- Programme triennal d’immobilisations 2019-2021; 
 

- Prévisions budgétaires 2019 et budgets des sociétés paramunicipales; 
 
Commission sur l’inspecteur général 
 

- Étude des rapports de l’inspecteur général; 
 
Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal 
 

- Éventuelles modifications au schéma d’aménagement et de développement; 
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Commission de la sécurité publique 
 

- La Stratégie de réorganisation du SPVM; 
 

- Le projet pilote des caméras portatives; 
 

- Le continuum de la force et les armes intermédiaires; 
 

- Les protocoles d'encadrement des manifestations; 
 

- Le Bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal; 
 

- Présentation du Rapport d'événement et de rétroaction. Inondations 2017; 
 

- La diversité des effectifs au Service de sécurité incendie de Montréal; 
 

- Rapport annuel des activités du Service de sécurité incendie de Montréal; 
 

- Les maladies professionnelles chez les pompiers; 
 
Commission sur le transport et les travaux publics 
 

- Identifier les enjeux et défis de l'arrivée éventuelle de la voiture autonome à Montréal 
(CM16 0628). 

 
De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre 
sujet à l'intérieur de leur mandat.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183430004 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0345 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière de remise d'amendes et de frais  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière de remise d'amendes et de frais ». 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
   
         appuyé par        Mme Patricia Lattanzio 
 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif afin de revoir la notion de délégation, voire l'éliminer. 
 
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
   
         appuyé par        Mme Patricia Lattanzio 
 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif. 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition de M. Perez et Mme Lattanzio et le conseil se 
partage comme suit : 
 
En faveur :  19 
Contre :  38 
 
La présidente du conseil déclare la proposition de M. Perez et de Mme Lattanzio rejetée à la majorité des 
voix. 
 
____________________ 
 
Le débat se poursuit. 
____________________ 
 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, intervient pour attirer 
l'attention de la présidente du conseil sur l'utilisation, par le conseiller Benoit Dorais, de mots 
antiparlementaires, tels que cacher, cafouillage, lors de son intervention.  Le conseiller Benoit Dorais 
intervient à nouveau pour expliquer le contexte de l'utilisation de ses mots. À cet effet, la première leader 
de l'opposition officielle, maintient sa mise en garde et soulève une question de privilège. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, indique aux membres du conseil qu'elle déposera sous peu 
la liste des mots antiparlementaires pour le bénéfice de tous. 
 
____________________ 
 
Le débat se poursuit. 
____________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1173302006 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
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CM18 0346 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules 
(03-098) ».  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172748007 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0347 
 
Approbation du Règlement R-174 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
1 347 795 072 $ pour financer le projet « Acquisition de bus 12 mètres - phase 2 » 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le règlement R-174 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

1 347 795 072 $ pour financer le projet « Acquisition de bus 12 mètres - phase 2 » le tout 
conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. 
S-30.01); 
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2 - d'approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186213001 
80.01 (45.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0348 
 
Approbation du Règlement R-176 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
5 954 012 $ pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 9 mètres » 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le règlement R-176 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

5 954 012 $ pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 9 mètres », le tout conformément 
aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) ; 

 
2 - d'approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186213002 
80.01 (45.02) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.04) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0349 
 
Approuver la nomination de madame Giuliana Fumagalli à titre de représentante élue de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de 
PME MTL Centre-Est 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit :  
 
d’approuver la nomination de madame Giuliana Fumagalli, à titre de représentante élue de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, au conseil d’administration de PME MTL 
Centre-Est. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177016003 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0350 
 
Approuver la nomination de madame Laurence Lavigne Lalonde comme représentante élue de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du conseil d'administration de 
PME MTL Centre-Est 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de madame Laurence Lavigne Lalonde comme représentante élue de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au conseil d'administration de PME Mtl Centre-Est.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1176323005 
80.01 (51.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0351 
 
Nominations de membres au conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal et 
désignation du président 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Bureau du taxi 

de Montréal, pour un mandat de 2 ans à compter du 29 mars 2018 :  
 

 M. Éric Alan Caldwell, conseiller de la Ville, en remplacement de M. Aref Salem; 
 
 M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement, en remplacement de Mme Érika Duchesne; 
 
 Mme Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement, en remplacement de Mme Elsie Lefebvre; 

 
2 - de désigner M. Éric Alan Caldwell au poste de président du conseil d'administration.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187590001 
80.01 (51.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0352 
 
Nominations de représentants de l'agglomération de Montréal au sein du conseil d'administration 
de Concertation régionale de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de nommer les personnes suivantes à titre de représentants de l’agglomération de Montréal  au sein 

conseil d'administration de Concertation Montréal :  
 

Mme Émilie Thuillier, conseillère de la Ville et mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville;  
Mme Josefina Blanco, conseillère de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal; 
M. Luc Gagnon, conseiller de l'arrondissement de Verdun; 
M. Jocelyn Pauzé, conseiller de la Ville, de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie; 

 
2 - de renouveler, pour une période de 2 années, le mandat des personnes suivantes au sein du conseil 

d'administration de Concertation Montréal :  
 
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère de la Ville, de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve; 
M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville, de l’arrondissement de LaSalle; 
M. Robert Coutu, maire de Montréal-Est, représentant des villes liées. 
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Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
d'apporter un amendement au premier paragraphe afin de remplacer la désignation de M. Luc Gagnon 
par celle de Mme Marie-Andrée Mauger. 
 
La proposition d'amendement est adoptée à l'unanimité. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 80.01 (51.04), tel qu'amendé et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1180191001 
80.01 (51.04) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0353 
 
Accorder un contrat à Robert Boileau inc. pour l'acquisition de 7 surfaceuses à glace électriques, 
pour une somme maximale de 1 037 879,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16210 
(4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0283; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Robert Boileau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de 

7 surfaceuses électriques, pour une somme maximale de 1 037 879,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16210 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1176859013  
 

____________________________ 
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CM18 0354 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 245 862,03 $, taxes incluses, pour la plantation, l'entretien 
et l'arrosage d'arbres, pour une période de 3 ans (2015-2017), dans le cadre du contrat 15-6845 
accordé à PNG Projets d'aménagements inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 
8 195 400,91 $ à 8 441 262,94 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0285; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 245 862,03 $, taxes incluses, pour la plantation, l'entretien 

et l'arrosage d’arbres, pour une période de 3 ans (2015-2017), dans le cadre du contrat 15-6845 
accordé à PNG Projets d’aménagements inc. (CM15 0803), majorant ainsi le montant du contrat de 
8 195 400,91 $ à 8 441 262,94 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, soulève un point d'information pour 
indiquer que si un membre du conseil n'a pas initié son intervention en mentionnant qu'il exerce son droit 
de réplique, ce n'est pas le rôle de la présidente du conseil de l'inviter à le faire. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong indique, en effet, qu'elle a précédé les pensées du conseiller 
Ferrandez et qu'elle portera une attention particulière à l'avenir.  Elle déclare l'incident clos.    
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02 1184107001  

____________________________ 
 
 
CM18 0355 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Astral Média Affichage S.E.C. pour l'achat d'espace publicitaire 
dans le réseau de la Société de transport de Montréal pour les besoins de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 297 152,89 $, taxes incluses (fournisseur exclusif) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0288; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Astral Média Affichage S.E.C., fournisseur 

exclusif, pour l'achat d'espace publicitaire dans le réseau de la Société de transport de Montréal 
(STM) pour les besoins de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 297 152,89 $, taxes 
incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03 1183292001  

____________________________ 
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CM18 0356 
 
Exercer la dernière option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 254 094,75 $, 
taxes incluses, pour le décapage, la peinture et l'application de produit anti-graffiti sur fûts, 
mobiliers urbains, poteaux de signalisation et boîtes de contrôle pour feux de circulation, pour 
une période de 8 mois, dans le cadre du contrat accordé à 9291-6287 Québec inc. (Groupe RNET) 
(CE16 0572), majorant ainsi le montant total du contrat de 508 189,50 $ à 762 284,25 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0289; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'exercer la dernière option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle 254 094,75 $, 

taxes incluses, pour le décapage, la peinture et l'application de produit anti-graffiti sur fûts, mobiliers 
urbains, poteaux de signalisation et boîtes de contrôle pour feux de circulation, pour une période de 
8 mois, dans le cadre du contrat accordé à 9291-6287 Québec inc. (Groupe RNET) (CE16 0572), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 508 189,50 $ à 762 284,25 $, taxes incluses;  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1180005001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0357 
 
Accorder un contrat à Ceveco inc., pour des travaux de réaménagement du domaine public aux 
abords du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et de l'Université Concordia - Dépense 
totale de 820 432,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 330202 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0291; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 820 432,26 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement du 

domaine public aux abords du Musée des beaux-arts de Montréal et de l'Université Concordia, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 776 031,47 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 330202; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1171009025  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0358 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 19 545,75 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la 
rue Brault, entre la rue Bannantyne et le boulevard LaSalle, et de la rue de Verdun, entre les rues 
Godin et Manning, dans l'arrondissement de Verdun, dans le cadre du contrat accordé à Pavages 
Chenail inc. (CM17 0450), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 515 488,61 $ à 
3 535 034,36 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0292; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 19 545,75 $, taxes incluses, représentant 0,56 % du coût 

total du contrat original, pour des travaux de reconstruction de la rue Brault, entre la rue Bannantyne 
et le boulevard LaSalle, et de la rue de Verdun, entre les rues Godin et Manning, dans le cadre du 
contrat accordé à Pavages Chenail inc. (CM17 0450), majorant ainsi le montant total du contrat de 
3 515 488,61 $ à 3 535 034,36 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1186972001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0359 
 
Accorder un contrat à Global Rental Canada ULC pour la fourniture d'un camion avec châssis-
cabine 4X2 et PNBV de 33 000 lb, pour une somme maximale de 298 348,63 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 17-16510 (2 soum., 1 seul conforme)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0328; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme Global Rental Canada ULC, le contrat pour la fourniture 

d’un camion usagé avec châssis-cabine 4X2 et PNBV de 33 000 lb, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 298 348,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d'offres public 17-16510 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mars 2018 à 13 h  
 

55 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1176859020  
 

____________________________ 
 
 
Article 20.08 
 
Accorder un contrat de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la 
gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau, pour une période de 3 ans 
(2018 à 2020), pour une somme maximale de 448 402,50 $, taxes incluses / Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses au montant de 200 000 $ / Autoriser un ajustement 
récurrent de la base budgétaire des revenus et des dépenses du Service de la diversité sociale et 
des sports de 200 000 $, à compter de 2019 / Approuver un contrat de services à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0327; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de service de gré à gré avec 

l’organisme TAZ, Centre multidisciplinaire et communautaire, pour la gestion de l'installation sportive 
Le Taz et des activités de sports sur roue, pour une durée de 3 ans (2018 à 2020), pour une somme 
maximale de 448 402,50 $, taxes incluses, soit un montant annuel de 155 216,25 $, 149 467,50 $ et 
143 718,75 $, taxes incluses, pour 2018, 2019 et 2020 respectivement;  

 
2- d'autoriser une dépense annuelle de 15 000 $, 20 000 $ et 20 000 $ pour 2018, 2019 et 2020 

respectivement, pour des frais d'expertise technique relatifs à l'immeuble Le TAZ;  
 
3- d'autoriser un budget additionnel de revenus équivalent à celui des dépenses au montant de 

200 000 $ en 2018;  
 
4- d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire des revenus et des dépenses du Service 

de la diversité sociale et des sports à hauteur de 200 000 $, à compter de 2019;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Richard Deschamps demande des éléments de clarifications quant à l'orientation donnée 
par l'Administration dans ce dossier et sur les sommes accordées à l'organisme, qui sont assez 
importantes. 
 
À 16 h 43, le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de reporter à une phase ultérieure 
l'adoption de l'article 20.08 afin d'apporter des précisions au questionnement du conseiller Deschamps. 
 
La proposition est agréée. 
 
 

____________________________ 
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CM18 0360 
 
Accorder un contrat de services professionnels à ÉVOQ architecture inc., NCK inc. et Pageau 
Morel et associés inc. pour la conception et la réalisation du projet d'agrandissement et de 
rénovation de la bibliothèque Maisonneuve - Dépense totale de 2 827 637,66 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0330; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 827 637,66 $, taxes incluses, pour la conception et le suivi de la 

réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Maisonneuve, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel l'équipe lauréate du concours d'architecture 

pluridisciplinaire, regroupant les firmes ÉVOQ Architecture inc., NCK inc. et Pageau Morel et 
associés inc., 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 2 515 653 $, taxes incluses, conformément aux documents du concours A-O 5910 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1173286001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0361 
 
Autoriser la réception d'une somme totale de 472 479,88 $, taxes incluses, de Patinage de vitesse 
Canada pour l'utilisation des installations, du matériel et des services de l'aréna Maurice-Richard 
au profit des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste, pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 mars 2020 / Approuver un projet d'entente à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0332; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser la réception de la somme totale de 472 479,88 $ de Patinage de vitesse Canada pour 

l’utilisation des installations, du matériel et des services de l’aréna Maurice-Richard pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 mars 2020;  

 
2- d'approuver un projet d’entente à intervenir avec Patinage de vitesse Canada afin d'assurer le 

maintien des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste à l'aréna Maurice-Richard 
pour toute la période susmentionnée, selon les termes et conditions prévus au projet d’entente;  

 
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10 1161543002  

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0362 
 
Approuver un projet de renouvellement du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à 
titre gratuit, à Montréal Arts Interculturels, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2018, 
des locaux situés au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins artistiques 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0334; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de renouvellement du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal 
prête, à titre gratuit, à Montréal Arts Interculturels, pour une période de 2 ans, à compter du 1er janvier 
2018, les locaux 103, 223 et 428 et 430, situés au rez-de-chaussée, au 2e étage et au 4e étage de 
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 14 151,08 pieds carrés, à des 
fins artistiques, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat de prêt de locaux.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1184069005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0363 
 
Accorder à M. Giovanni Gentile et Mme Leonarda La Novara un délai supplémentaire de 12 mois, 
soit jusqu'au 14 avril 2019, pour réaliser son obligation de construire quant à un emplacement 
situé à l'intersection nord-ouest du boulevard Perras et de la 49e Avenue, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0335; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accorder à M. Giovanni Gentile et Mme Leonarda La Novara un délai supplémentaire de 12 mois, soit 
jusqu'au 14 avril 2019, à titre gratuit, pour réaliser son obligation de construire, quant à un emplacement 
situé à l'intersection nord-ouest du boulevard Perras et de la 49e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tel que prévu à l'acte intervenu devant Me Michel Beaudry, 
notaire, le 14 avril 2015 et inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 21 455 318.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12 1176037012  

____________________________ 
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CM18 0364 
 
Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Yann Pocreau, artiste professionnel, pour la 
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art « Leurs effigies » à la place des Commencements sur 
la jetée Alexandra, pour une somme maximale de 1 362 453,75 $, taxes incluses / Autoriser une 
dépense totale de 1 461 178,66 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0359; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 461 178,66 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de 

l'oeuvre d'art « Leurs effigies » à la place des Commencements sur la jetée Alexandra, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de contrat d’exécution d’art par lequel Yann Pocreau, artiste professionnel, 

s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 
de 1 362 453,75 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1170552006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0365 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour le raccordement de 200 bornes de 
recharge sur rue et de 20 de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques en 2018, dans 
le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour une somme maximale de 1 350 000 $, taxes 
incluses (fournisseur exclusif) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0366; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur exclusif, pour 

le raccordement électrique de 200 bornes de recharge sur rue et de 20 bornes de recharge rapide 
pour véhicules électriques, dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 350 000 $, taxes incluses; 

 
2 - d’autoriser la directrice de la Direction des infrastructures à signer les lettres d'acceptation des 

travaux à cet effet pour et au nom de la Ville; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1187231015  
 

____________________________ 
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CM18 0366 
 
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 7 100 312,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 333711 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0371; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 100 312,86 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 960 312,86 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 333711 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15 1187231003  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0367 
 
Accorder un contrat aux Entreprises Canbec construction inc. pour des travaux de voirie, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (PCPR 2018) - Dépense totale de 4 756 728,69 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 405520 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0372; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 756 728,69 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans 

l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (PCPR 2018), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  

 
2 - d'accorder aux Entreprises Canbec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 541 728,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 405520 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16 1177231095  

____________________________ 
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CM18 0368 
 
Accorder un contrat à Talvi inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie et 
d'éclairage, dans l'avenue Gascon, de la rue Ontario à la rue de Rouen, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie - Dépense totale de 2 847 338,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 335901 
(12 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0373; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 847 338,54 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 

d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue Gascon, de la rue Ontario à la rue de Rouen, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Talvi inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 2 595 838,54 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 335901 ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1177231098  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0369 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et de Saint-Laurent (PCPR 2018) - Dépense totale de 
2 780 754,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405515 (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0375; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 780 754,71 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 

arrondissements de Ville-Marie et de Saint-Laurent (PCPR 2018), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 629 754,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405515 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1177231103  
 

____________________________ 
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CM18 0370 
 
Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout secondaires par chemisage avec cure aux rayons ultraviolets, dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 1 539 444 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417622 
(6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 376; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 539 444 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout secondaires par chemisage avec cure aux rayons ultraviolets dans diverses rues 
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 474 444 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 417622 ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19 1177231100  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0371 
 
Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout secondaires par chemisage avec cure aux rayons ultraviolets, dans diverses 
rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 289 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
417626 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0378; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 289 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout secondaires par chemisage avec cure aux rayons ultraviolets dans diverses rues 
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 224 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 417626 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20 1177231101  

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.24 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0372 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la réalisation de travaux de 
réparation de diverses structures 2018 - Lot 1 (projet 18-01), pour une somme maximale de 
861 162,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 428010 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0380; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

la réalisation de travaux de réparation de diverses structures 2018 - Lot 1 (projet 18-01), aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 861 162,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 428010 ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21 1187091001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0373 
 
Majorer de 86 866,03 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le 
montant du contrat 16-6927 accordé à Les Constructions Hydrospec inc. (CM16 1062), pour la 
remise en état des sentiers et l'installation de mobilier au parc de la Promenade-Bellerive, portant 
ainsi le montant total du contrat de 1 211 397,88 $ à 1 298 263,91 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0382; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de majorer de 86 866,03 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le 

montant du contrat accordé à Les Constructions Hydrospec inc. (CM16 1062), pour la remise en état 
des sentiers et l'installation de mobilier au parc de la Promenade-Bellerive, portant ainsi le montant 
total du contrat de 1 211 397,88 $ à 1 298 263,91 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22 1176688012  

____________________________ 
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CM18 0374 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (PCPR 2018) - Dépense totale de 7 168 230,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
405518 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0377; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 168 230,23 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 

arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (PCPR 2018), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 849 230,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405518 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1187231008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0375 
 
Accorder un contrat à Corporation de construction Germano pour les travaux de réfection du 
chalet du parc La Fontaine - Dépense totale de 4 300 953,85 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5939 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0379; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 300 953,85 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du chalet du 

parc La Fontaine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
 
2 - d'accorder à Corporation de construction Germano, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 909 958,04 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5939 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1185965001  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Article 20.25 
 
Approuver un projet d’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec pour le 
déploiement de bornes de recharge rapide (400 V) pour les véhicules électriques, pour une 
période de 10 ans 
 
Retiré – Voir article 3.01. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0376 
 
Fermer une partie de terrain faisant partie de la place publique « Esplanade Clark », située au sud-
ouest de la rue Clark, entre les rues Sainte-Catherine Ouest et De Montigny, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, constituée d'une partie des lots 2 160 630 et 3 264 226 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de permettre la location d'un emplacement 
dans le pavillon multifonctionnel / Approuver un projet de convention par lequel la Ville prête au 
Quartier des Spectacles Immobilier (QdSI), à titre gratuit, un emplacement dans le pavillon 
multifonctionnel d'une superficie approximative de 471 mètres carrés, pour le sous-sol et le rez-
de-chaussée, et 56 mètres carrés, pour la terrasse, à des fins commerciales, rétroactivement du 
1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2030 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0391; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de fermer une partie de terrain faisant partie de la place publique « Esplanade Clark » , située au 

sud-ouest de la rue Clark, entre les rues Sainte-Catherine Ouest et De Montigny, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, constituée d'une partie des lots 2 160 630 et 3 264 226 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, mesurant approximativement 24,12 mètres en 
profondeur le long de la ligne sud-ouest du lot 2 160 630 et 18,41 mètres de largeur au total le long 
de la rue Sainte-Catherine Ouest (soit 14,89 mètres le long de la ligne sud-est du lot 2 160 630 et 
3,52 mètres le long de la ligne sud-est du lot 3 261 226), et ce, afin de permettre la location d'un 
emplacement dans le pavillon multifonctionnel; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel la Ville prête au Quartier des Spectacles Immobilier, à 

titre gratuit, à des fins commerciales, et ce, rétroactivement du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 
2030, un emplacement dans le pavillon multifonctionnel ayant une superficie approximative de 471 
mètres carrés, pour le sous-sol et le rez-de-chaussée, et 56 mètres carrés pour la terrasse, situé sur 
une partie des lots 2 160 630 et 3 264 226 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, plus connu sous le nom de l'Esplanade Clark, dans l'arrondissement de Ville-Marie, situé 
au sud-ouest de la rue Clark, entre les rues Saintes-Catherine Ouest et De Montigny.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1170515004  
 

____________________________ 
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CM18 0377 
 
Accorder un soutien financier de 1 027 500 $ à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain (Soverdi) pour le renforcement de la canopée montréalaise sur les sites privés et 
institutionnels pour l'année 2018 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0393; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 1 027 500 $ à la Société de verdissement du Montréal 

métropolitain (Soverdi) pour le renforcement de la canopée montréalaise sur les sites privés et 
institutionnels, pour l'année 2018;  

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1184107002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0378 
 
Approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Baie d'Urfé et la Ville de Montréal 
par laquelle la Ville de Baie d'Urfé acquiert, auprès de la Ville de Montréal, des terminaux 
d'utilisateurs de radicommunication vocale, pour son service des travaux publics / Autoriser la 
dépense de 63 099,56 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Baie d'Urfé 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0388; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Baie d'Urfé et la Ville Montréal 

concernant l’acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale pour son Service 
des travaux publics;  

 
2- d'autoriser une dépense de 63 099,56 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Baie d'Urfé;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1185243001  
 

____________________________ 
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CM18 0379 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 450 000 $ à Montréal en Histoires pour supporter 
les coûts d'opération de l'événement Cité Mémoire en 2018 / Autoriser un virement budgétaire de 
450 000 $ en provenance des dépenses générales d'administration vers le budget du Service de la 
culture / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0398; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 450 000 $ à Montréal en Histoires pour supporter les 

coûts d'opération de l'événement Cité Mémoire en 2018;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'autoriser un virement budgétaire de 450 000 $ en provenance des dépenses générales 

d'administration vers le Service de la culture;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1181103001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0380 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré au CÉRIU, en partenariat avec 
l'Université Concordia, afin de réaliser une étude d'identification des zones potentielles et des 
bénéfices associés à la galerie multi-réseaux (GMR) sur le territoire de la Ville de Montréal, pour 
un montant maximal de 139 924,58 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0450; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat de services professionnels de gré à gré au Centre d’expertise et de recherche 

en infrastructures urbaines (CERIU), en partenariat avec l'Université Concordia, afin de réaliser une 
étude sur la galerie multi-réseaux (GMR), pour une somme maximale de 139 924,58 $, taxes 
incluses, conformément à l’offre de service datée du 25 janvier 2018; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1186014002  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
À 17 h, le leader de la majorité rappelle l'article 20.08 et cède la parole à la conseillère Rosannie Filato. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0381 (suite) 
 
Accorder un contrat de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la 
gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau, pour une période de 3 ans 
(2018 à 2020), pour une somme maximale de 448 402,50 $, taxes incluses / Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses au montant de 200 000 $ / Autoriser un ajustement 
récurrent de la base budgétaire des revenus et des dépenses du Service de la diversité sociale et 
des sports de 200 000 $, à compter de 2019 / Approuver un contrat de services à cet effet 
 
 
 
La conseillère Filato apporte les clarifications demandées par le conseiller Deschamps, à la satisfaction 
de ce dernier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1171543005  
 
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 02, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 mars 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 26 mars 2018, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc 
Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne 
Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
M. Normand Marinacci, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme 
Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, 
M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise 
Zarac. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Peter McQueen et M. Marvin Rotrand. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle,  M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.01 : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, M. Sterling Downey, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
Mme Sophie Mauzerolle,  M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 
 

____________________________ 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 

____________________________ 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
Mme Estelle Lehoux M. Jean-François Parenteau Construction d’un lieu de stockage de 

carburant à Montréal-Est – si la Ville 
s’éloigne des vraies mesures afin de 
réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles / Projet du REM et étalement 
urbain – opter pour un projet qui va réduire 
l’usage de l’automobile  
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Question de À Objet 
   
M. John Symon Mme Cathy Wong 

(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Droit des conseillers à s’exprimer sur le 
projet du REM et droit des citoyens d’avoir 
accès à l’information détenue par des 
membres du conseil / Les  circuits 
d’autobus 211 et 747 ainsi que de la ligne 
de train Vaudreuil-Hudson font partis des 
zones d’exclusion du REM – qu’adviendra-
t-il de ces circuits? 

   
Mme Lyne Lachapelle Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Demande de rencontre dans un délai 
raisonnable en ce qui a trait aux horaires 
flexibles des cols blancs / Rencontre avec 
la mairesse souhaitée 

   
Mme Marlene Slotin Mme Sue Montgomery 

(M. Alex Norris) 
Difficulté d’accès aux services de la Régie 
du logement et délais excessifs pour une 
date d’audience / Suggestion à l’effet de 
doter les postes de police de quartier de 
personnel juridique 

   
M. Alfa Diakite Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
 

Sauvegarde du Jardin Domtar / 
Confirmation à l’effet que l’Administration 
prévoit privilégier l’utilisation de l’espace 
situé en face du Jardin Domtar comme 
solution de remplacement ou est-il déjà 
attribué au Musée McCord   

   
M. Hugo Barrette M. Luc Ferrandez 

(Mme Valérie Plante) 
 

Sauvegarde du Jardin Domtar et envisager 
la possibilité de déplacer le projet 
immobilier sur un autre site – Préservation 
du patrimoine / Mesures afin de mieux 
protéger les arbres et le patrimoine 

   
M. Laurent Howe Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
(Mme Cathy Wong) 
(Mme Karine Boivin-Roy) 
 

Le REM doit demeurer une infrastructure 
québécoise – souhaite que l’Administration 
défende ce principe / Droit des conseillers à 
s’exprimer sur le projet du REM et droit des 
citoyens d’avoir accès à l’information 
détenue par des membres du conseil  
Dépôt de documents 

   
   
Mme Mathilde Charron Mme Valérie Plante 

 
Échéancier pour les travaux de 
construction de l’anneau réfrigéré de 400 
mètres au Parc Angrignon et possible 
livraison pour décembre 2018 

   
Mme Maryse Chrétien Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Horaires flexibles des cols blancs et 
conciliation travail-famille / Appui de la 
mairesse souhaitée pour faire avancer le 
dossier des conditions de travail des 
employés cols blancs  

   
Mme Marie-Claire  
Mayeres 

Mme Valérie Plante 
(M. Jean-François Parenteau) 

Ouverture de l’Administration pour procéder 
à des modifications au projet du REM  / 
Droit des conseillers à s’exprimer sur le 
projet du REM et droit des citoyens d’avoir 
accès à l’information détenue par des 
membres du conseil 
Dépôt de documents 

   
M. Jean Duval Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Personne responsable du dossier de 
l’itinérance à la Ville de Montréal et 
documentation disponible / Offre de 
services pour participer aux études 

   
Mme Sylvie Carrière Mme Valérie Plante 

 
Gentrification des quartiers – possibilité 
pour l’Administration d’imposer une taxe 
de 15 % aux investisseurs étrangers / 
Conséquences sur les classes sociales et 
difficulté d’accès au logement 
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Question de À Objet 
   
M. Alexandre Tanguay Mme Sue Montgomery Projet du REM 

Dépôt de documents 
   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong ne reconnaît pas la question du citoyen car il s’agit de la 4e 
question sur ce sujet.   
   
M. Robert Edgar Mme Valérie Plante 

(Mme Sue Montgomery) 
(M. Lionel Perez) 

Comportement de Mme Montgomery lors 
d’un événement public à l’endroit du 
citoyen – attaque à la liberté d’expression / 
Opinion du chef de l’opposition officielle 
sur ce sujet 

   
____________________________ 

 
À 20 h 03, 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

____________________________ 
   
Mme Alison Hackney Mme Nathalie Goulet 

 
Projet du REM / Retarder la construction 
d’infrastructures majeures le temps de 
déterminer les zones à risque dans un 
contexte d’inondation  
Dépôt de documents 

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong ne reconnaît pas la première question de la citoyenne car il 
y a eu plus de quatre questions sur ce sujet mais elle permet à la citoyenne de poser une question sur 
un autre sujet.  
   
M. Solo Fugère Mme Valérie Plante 

 
Montréal – Ville sanctuaire – appui 
souhaité afin d’éviter la déportation de 
Mme Lucy Francineth Granados / À qui 
revient la responsabilité de faire respecter 
la motion « Montréal – ville sanctuaire » et 
négociations avec le gouvernent fédéral 
afin de doter Montréal des pouvoirs de ville 
sanctuaire 

   
M. Jonathan Arseneault Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Présence de la mairesse souhaitée aux 
prochaines rencontres sur les horaires 
flexibles pour les employé.e.s cols blancs 

   
Mme Francine Boucher Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
Risques associés à la construction d’un 
terminal d’entreposage de carburant à 
Montréal-Est surtout au niveau des 
infrastructures de l’eau / Fonds engendrés 
par la hausse de la taxe sur l’eau seront-ils 
dédiés à l’accessibilité de l’eau potable, le 
cas échéant 

   
M. Ghislain Gagnon Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Prolongation de la ligne bleue  - 
représentations auprès du gouvernement 
du Québec afin de raccorder la bleue à la 
ligne verte jusqu’à la station Honoré-
Beaugrand / Soumettre cette question au 
ministre des transports du Québec 

   
M. Neal Mukherjee M. Alex Norris 

 
Mesures prises par la Ville en réponse aux 
accusations de collusion et de corruption 
dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce / Position 
de la Ville et rôle des élus à cet effet 

   
___________________________ 
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___________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 20 h 31. 

___________________________ 
 
À 20 h 33, le conseil reprend ses travaux à l’article 7.14 

____________________________ 
 
 
CM18 0382 (suite) 
 
Dépôt des règlements débattus et adoptés par le Jeune Conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de 
la 31e simulation tenue du 19 au 21 janvier 2018 
 
 
Le leader de la majorité salue les membres du Jeune conseil de Montréal présents au balcon à savoir : 
M. Simon Charron qui agissait à titre de maire pour la 31e édition qui a eu lieu cette année; M. Etienne A. 
Gratton qui agira à titre de maire pour la 32e édition qui aura lieu en 2019; M. Félix Brabant qui agissait à 
titre de Président du comité exécutif de l’édition de cette année; Mme Evelyne Gratton qui agissait à titre 
de membre du comité exécutif responsable du projet de Règlement sur le travail du sexe; M. Francis Roy 
qui agissait également à titre de membre du comité exécutif responsable du projet de Règlement sur la 
privatisation et la centralisation des travaux publics ainsi que M. Julien Grenon qui tenait le rôle de leader 
du second groupe d’opposition et responsable du projet de Règlement sur le statut des sans-papiers.  Le 
leader de la majorité les remercie pour leur présence.  Il souligne la qualité du travail effectué par le 
Jeune conseil de Montréal qui, année après année, choisit des sujets difficiles, hors des sentiers battus et 
provocateurs parfois pour un résultat qui n’a rien à envier aux législations réelles et actuelles et qui, dit-il, 
impressionne toujours les membres du conseil qui assistent aux débats.  Il les félicite pour l’excellent 
travail effectué et souhaite une longue vie au Jeune conseil de Montréal. 
 
Le conseiller Benoit Langevin, au nom de l’opposition officielle, salue les membres du Jeune conseil de 
Montréal présents au balcon et les remercie pour le travail effectué lors de débats qui ont eu lieu lors de 
cette 31e édition.  Il les informe que sa formation politique prend également note des règlements 
déposés. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, prend la parole pour informer les membres du Jeune conseil 
de Montréal que cela lui fait chaud au cœur de les accueillir à l’hôtel de ville et les remercie, au nom de 
tous les membres du conseil, du Bureau de la présidence et de tous les employés de la Ville de Montréal 
pour le travail effectué lors des débats. Elle invite tous les membres du conseil à prendre connaissance 
des règlements débattus.  
 
 
 
07.14 1187600001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 et 20.35 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0383 
 
Approuver un projet d'entente triennale entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal relativement au versement d'un soutien financier à la Ville 
de 12 000 000 $, pour la période 2018-2021, pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets 
visant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser un budget additionnel de revenus et 
dépenses de cette somme, pour la même période 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0458; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de 

l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des parties 
relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins de planifier, de 
mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux arrivants et des 
personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - Entente MIDI-Ville 
(2018- 2021); 

 
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant de 

12 000 000 $ à affecter pour la réalisation de ladite Entente, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 20 h 39, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la première vice-présidente 
d'assemblée, Mme Émilie Thuillier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1185970002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0384 
 
Approuver un projet de contrat de location avec la Société du palais des congrès de Montréal 
pour la tenue du Congrès mondial ICLEI 2018 au Palais des congrès de Montréal du 18 juin au 
22 juin 2018, pour une somme maximale de 276 786,50 $, taxes  incluses, et une somme de 
143 718,75 $, taxes incluses, pour couvrir les services additionnels requis (frais afférents à 
l'audiovisuel, téléphonie et connectivité, entretien) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0462; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de contrat de location avec la Société du palais des congrès de Montréal pour 

la tenue du Congrès mondial ICLEI 2018 au Palais des congrès de Montréal, pour une somme 
maximale de 276 786,50 $, taxes incluses, comprenant une somme estimée à 143 718,75 $, taxes 
incluses, pour couvrir les services additionnels requis (frais afférents à l’audiovisuel, téléphonie et 
connectivité, entretien); 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1187731002  
 

____________________________ 
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CM18 0385 
 
Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à l'École de Technologie Supérieure 
(ÉTS) pour la diffusion en 2018 et 2019 des activités de formation établies dans le cadre du projet 
visant à optimiser la performance du domaine des travaux publics en arrondissement et à 
consolider la fonction de contremaître (Projet contremaîtres), pour une somme maximale de 
113 578,05 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0453; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 

l'École de Technologie Supérieure (ÉTS) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels de 
diffusion en 2018 et 2019 des activités de formation établies, dans le cadre du projet visant à 
optimiser la performance du domaine des travaux publics en arrondissement et à consolider la 
fonction de contremaître (Projet Contremaîtres), pour une somme maximale de 113 578,05 $, taxes 
incluses, 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. 
 
 
20.33 1187738002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0386 
 
Accorder un contrat de service alimentaire à Capital Traiteur Montréal inc., fournisseur exclusif, 
pour le Congrès mondial ICLEI 2018 au Palais des congrès de Montréal, pour une somme 
maximale de 537 585,96 $, taxes incluses / Approuver un projet de contrat de service à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0432; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat de service alimentaire de 

gré à gré entre la Ville et Capital Traiteur Montréal inc., concessionnaire alimentaire exclusif du Palais 
des congrès de Montréal, pour couvrir les frais de traiteur de l'ensemble des repas du Congrès 
mondial ICLEI 2018 qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal, pour une somme maximale de 
537 585,96 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service du Palais des congrès de Montréal 
en date du 28 mars 2017 et selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1187731001  
 

____________________________ 
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CM18 0387 
 
Accorder un contrat à L.M.L. Paysagiste et Frères  inc. pour la fourniture et l'installation d'un 
revêtement en gazon synthétique du terrain de balle au parc Giuseppe-Garibaldi, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 756 759,06 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-6015 (2 soum., 1 conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0440; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 756 759,06 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un 

revêtement en gazon synthétique du terrain de balle au parc Giuseppe-Garibaldi, dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme L.M.L. Paysagiste et Frères inc. le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 723 856,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6015; 

 
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1186688002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 et 20.40 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0388 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc., pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 5 860 455,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417612 
(2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0444; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - d'autoriser une dépense de 5 860 455,97 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
3 - d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 745 455,97 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 417612 ; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1177231099  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0389 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc., pour la réalisation des travaux de rénovation du 
Biodôme, Migration 2.0 - Dépense totale de 25 267 962,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
B-00020-1 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0441; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 25 267 962,51 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

rénovation du Biodôme, Migration 2.0, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
 
3 - d'accorder à Groupe Unigesco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 24 635 600 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public B-00020-1 ; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1186365001  
 

____________________________ 
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CM18 0390 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
6 920 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417620 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0446; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 6 920 000 $, taxes incluses pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
3 - d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 767 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 417620 ; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1187231006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0391 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Saint-Denis, de la rue Jean-Talon à la rue Jarry, 
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
32 938 083,54 $, taxes incluses / Appel d'offres public 283801 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0477; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 32 938 083,54 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite 

d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la rue Saint-Denis, de la rue Jean-Talon à 
la rue Jarry, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ; 

 
3 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 29 571 571,01 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 283801 ; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1177231102  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0392 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda senc, pour la fourniture d'un service de 
gardiennage et de tous les services connexes, pour une durée de 37 mois, débutant le 31 mars 
2018, avec possibilité de prolongation pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune, 
pour une somme maximale de 7 883 566,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16579 
(4 soum., 1 conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0436; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder au Groupe de sécurité Garda SENC, seule firme ayant obtenu la note de passage en 

fonction des critères de sélection préétablis, pour une période maximale de 37 mois, avec option de 
renouvellement pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune, un contrat à taux horaire pour 
la fourniture d'un service de gardiennage et tous les services connexes, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 7 883 566,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-16579; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 20 h 59, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1187890001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 et 20.42 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0393 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 22 413 775,40 $, reliée au déneigement (déneigement clé 
en main, transport de la neige, location de machinerie, exploitation de lieux d'élimination de la 
neige), majorant ainsi le montant total des contrats de 153 638 501,68 $ à 176 052 277,08 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0434; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 22 413 775,40 $ pour les contrats reliés au déneigement 

(déneigement clé en main, transport de la neige, location de machinerie, exploitation de lieux 
d'élimination de la neige), majorant ainsi le montant total des contrats de 153 638 501,68 $ à 
176 052 277,08, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1184631003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0394 
 
Accorder 3 contrats à Services d'entretien Alphanet inc. et GDI Services (Québec) S.E.C. pour la 
fourniture de services de gestion des brigades de propreté, dans les arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest et de Ville-Marie, pour une 
période de 24 mois - Dépense totale 4 396 317,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16704 
(3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0466; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

secteurs indiqués, les contrats pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté, 
dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du 
Sud-Ouest et de Ville-Marie, pour une période de 24 mois, aux prix de leur soumission, soit pour les 
sommes maximales indiquées en regard de chacune d’elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 18-16704; 

 

 

Firmes Secteurs Montant 
(taxes incluses) 

Services d’entretien Alphanet inc. Service de gestion des brigades de propreté - 
secteur 1 - (Ville-Marie) 

1 655 988,84 $ 

Services d’entretien Alphanet inc. Service de gestion des brigades de propreté - 
secteur 2 -(Le Plateau-Mont-Royal) 

1 213 170,21 $ 

GDI Services (Québec) S.E.C. Service de gestion des brigades de propreté - 
secteur 3 - (Le Sud-Ouest et Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) 

1 369 623,59 $ 
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1187286001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0395 
 
Déclarer le conseil de Ville compétent, pour une période de deux ans, afin de fixer le montant des 
amendes pour des infractions en matière de stationnement et d'immobilisation des véhicules sur 
le réseau local de voirie, conformément de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0467; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
de déclarer le conseil de Ville compétent, pour une période de deux ans, afin de fixer le montant des 
amendes pour des infractions en matière de stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le 
réseau local de voirie, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, porte à l'attention de la présidente du conseil, Mme Cathy 
Wong, l'utilisation par le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, lors de son 
intervention, des termes « détourné, taxes déguisées et agenda caché » qui se trouvent dans la liste des 
mots antiparlementaires.  La présidente du conseil demande au leader adjoint de l'opposition officielle de 
retirer ces termes et ce dernier s'exécute. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
         appuyé par    M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01. 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, 

Caldwell, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Parizeau, Limoges, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, 
Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, 
Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, 
Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps, Zarac et Rotrand (37) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Black, 

Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros,  Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà et Hénault 
(20) 

  
  
Résultat:  En faveur : 37 

Contre : 20 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
30.01 1170414003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0396 
 
Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil municipal pour 
l'année 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0470; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le programme d'activités 2018 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après : 
 
1 - Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 
 

 Projet de plan d'action 2018-2028 du Plan directeur du sport et du plein air urbains; 
 
2 - Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation 
 

 Étude de l’évolution des hausses de loyers pour les commerçants, leurs conséquences sur 
l’économie de Montréal et les solutions pour les limiter (CM14 0948); 

 
 Motion concernant l’implantation d’un méga centre commercial à l’angle des autoroutes 15 et 40, 

à Ville Mont-Royal (CM15 0372, CM15 1290 et CM16 1018); 
 

 Consultation - Économie collaborative et hébergement touristique résidentiel à court terme - Le 
phénomène Airbnb - Quel encadrement est souhaitable pour Montréal ? 

 
 Consultation - Les facteurs de vitalité et d'attractivité des artères commerciales montréalaises, 

l'angle du prix, de la vacance et du bail des locaux commerciaux; 
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3 - Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
 

 Déclaration contre l'intimidation sous toutes ses formes (CM16 0174) et Motion de l'opposition 
officielle sur la prévention de l'intimidation (CM16 0268); 

 
 Motion pour la création de mesures d'hébergements d'urgence et d'accès aux ressources pour 

les personnes en situation d'itinérance dans les arrondissements périphériques (CM18 0113); 
 
4 - Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
 

 Améliorer les connaissances, les techniques de traitement et la gestion des sols contaminés à 
Montréal; 

 
 Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal; 

 
5 - Commission sur l’examen des contrats 
 

 Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères d’examen définis par les 
résolutions CM11 0202 et CG11 0082; 

 
6 - Commission sur les finances et l'administration 
 

 Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017; 
 
 Programme triennal d’immobilisations 2019-2021; 

 
 Prévisions budgétaires 2019 et budgets des sociétés paramunicipales; 

 
7 - Commission sur l’inspecteur général 
 

 Étude des rapports de l’inspecteur général; 
 
8 - Commission de la présidence du conseil 
 

 Clarifier les responsabilités relatives à la sécurité des occupants de l’hôtel de ville et des visiteurs 
et modification de la résolution CM02 0246 à cette fin (CM14 0934); 

 
 Motion pour redonner mandat à la Commission de la présidence de revoir ses rapports 

précédents concernant le port de la cravate par les membres masculins du conseil municipal 
(CM17 1402); 

 
 Motion demandant un amendement au Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de 

la Ville et des conseils d'arrondissement pour traiter des inconduites sexuelles (motion 
#MoiAussi) (CM18 0111); 

 
 Consultation - Pour une participation citoyenne accrue des personnes issues de la diversité aux 

différentes sphères de la vie municipale montréalaise; 
 
9 - Commission sur le transport et les travaux publics 
 

 Identifier les enjeux et défis de l'arrivée éventuelle de la voiture autonome à Montréal 
(CM16 0628). 

 
 
De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre 
sujet à l'intérieur de leur mandat.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1183430003  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mars 2018 à 19 h  
 

82 

CM18 0397 
 
Adopter le Plan directeur du sport et du plein air urbains et mandater la Commission sur la 
culture, le patrimoine et les sports pour tenir une consultation publique portant sur le projet de 
plan d'action 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0472; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'adopter le Plan directeur du sport et du plein air urbains de Montréal;  
 
2- de confier à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports le mandat de tenir une 

consultation publique portant sur le projet de plan d'action.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1174815004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0398 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ afin de financer 
les travaux de construction d'un égout pluvial et l'aménagement de la ruelle Desjardins-De La 
Salle dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ 
afin de financer les travaux de construction d’un égout pluvial et l’aménagement de la ruelle Desjardins-
De La Salle dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.01 1174859002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0399 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer 
l'aménagement de pôles de mobilité 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour financer l'aménagement de pôles de mobilité », et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation. 
 
 
 
41.02 1180414001  
 

____________________________ 
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CM18 0400 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer 
des projets d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers 
Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme Quartier intégré (QI) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ 
afin de financer des projets d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les 
quartiers Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme Quartier intégré (QI) » 
et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.03 1177286002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0401 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 2 850 000 $ afin de financer 
les travaux de réaménagement de la rue Saint-François-Xavier, entre les rues Saint-Jacques et 
Saint-Antoine Ouest et des rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, entre la place d'Armes et la 
rue Saint-François-Xavier 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
2 850 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement de la rue Saint-François-Xavier, entre les 
rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest et des rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, entre la 
place d'Armes et la rue Saint-François-Xavier » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation. 
 
 
 
41.04 1181183001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0402 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement des 
véhicules en libre-service (16-054) 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2018) (18-002) » 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au 
stationnement des véhicules en libre-service (16-054) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation. 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2018) (18-002) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.05 1180335002  

____________________________ 
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CM18 0403 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement régissant la cuisine de rue 
(15-039) 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2018) (18-002)  
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement régissant la 
cuisine de rue (15-039) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2018) (18-002) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.06 1180005002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0404 
 
Avis de motion et présentation - Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des 
infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement fixant le montant des amendes à 
l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules » et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.07 1170414004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0405 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ afin de financer 
les travaux de réaménagement du square Viger 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
7 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du square Viger » et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.08 1171701007  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mars 2018 à 19 h  
 

85 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0406 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 9554 adopté par le conseil de la Ville de Montréal, à 
l'assemblée du 31 janvier 1994, à l'égard des ruelles situées au nord-est de la 57e Avenue, entre le 
boulevard Henri-Bourassa Est et la rue La Martinière, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement 9554 adopté par le conseil de la Ville de 
Montréal, à l'assemblée du 31 janvier 1994, à l'égard des ruelles situées au nord-est de la 57e Avenue, 
entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue La Martinière, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains à l'assemblée du conseil 
municipal du 19 février 2018 par sa résolution CM18 0254 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018, par sa résolution CE18 0169; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 9554 adopté par le conseil de la Ville 
de Montréal, à l’assemblée du 31 janvier 1994, à l'égard des ruelles situées au nord-est de la 57e 
Avenue, entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue La Matinière, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1163496004  
 

Règlement 18-011 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0407 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 1re Rue, entre la 
54e Avenue et la 55e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 1re Rue, 
entre la 54e Avenue et la 55e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains à l'assemblée du conseil municipal du 19 février 
2018 par sa résolution CM18 0255 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
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Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2018, par sa résolution CE18 0170; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 1re Rue, 
entre la 54e Avenue et la 55e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1163496006  
 

Règlement 18-012 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0408 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au 
comité exécutif (03-009) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009) à l'assemblée du conseil municipal du 19 février 2018 par sa 
résolution CM18 0256 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018, par sa résolution CE18 0233; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
42.03 1173302005  

 
Règlement 03-009-6 

 
____________________________ 
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CM18 0409 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 31 400 000 $ afin de financer le programme de 
réaménagement géométrique du réseau routier artériel relevant du conseil municipal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 31 400 000 $ afin de financer le 
programme de réaménagement géométrique du réseau routier artériel relevant du conseil municipal à 
l'assemblée du conseil municipal du 19 février 2018 par sa résolution CM18 0257 et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018, par sa résolution CE18 0232; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 400 000 $ afin de financer le 
programme de réaménagement géométrique du réseau routier artériel relevant du conseil municipal », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1171097007  
 

Règlement 18-013 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0410 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et 
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest de la rue d'Amos, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-ouest de la rue d'Amos, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains à l'assemblée du 
conseil municipal du 19 février 2018 par sa résolution CM18 0258 et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2018, par sa résolution CE18 0228; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-ouest de la rue d'Amos, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1143496010  

 
Règlement 18-014 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0411 
 
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement no 17-082 et modifiant le Règlement no 2442 
adopté par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture totale de la ruelle nord-sud, entre les 
17e et 18e Avenues, de la rue Provost à la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement abrogeant le Règlement no 17-082 et modifiant le Règlement no 
2442 adopté par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture totale de la ruelle nord-sud, entre les 
17e et 18e Avenues, de la rue Provost à la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
à l'assemblée du conseil municipal du 19 février 2018 par sa résolution CM18 0259 et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2018, par sa résolution CE18 0275; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement no 17-082 et modifiant le Règlement 
no 2442 adopté par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture totale de la ruelle nord-sud, entre 
les 17e et 18e Avenues, de la rue Provost à la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1181233001  
 

Règlement 18-015 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
À 21 h 59, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, ajourne la séance jusqu'au mardi 27 mars 2018, à 
9 h 30. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 mars 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 27 mars 2018, 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie 
Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, 
M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme 
Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, 
M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe 
Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Michel Bissonnet. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Sterling Downey, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle,  M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et Mme Micheline Rouleau. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 44.03 : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Sterling Downey, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle,  M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et Mme Micheline Rouleau. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Sterling Downey, Mme Nathalie Goulet, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
Mme Sophie Mauzerolle,  M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et Mme Micheline Rouleau. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
  

____________________________ 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite les membres à observer un moment de recueillement. 
La présidente du conseil souhaite que nous reconnaissions que nous sommes sur un territoire 
autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la 
grande paix. Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non 
cédé.   

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
M. Yves Daoust Mme Lise Zarac 

(Mme Manon Barbe) 
Si l’affichage dans l’espace public de 
panneaux directionnels par des 
développeurs résidentiels est légal sur le 
territoire de l’arrondissement de LaSalle /  
Explications à l’effet que le Règlement 
d’arrondissement sur le zonage d’affichage 
ne s’applique pas aux entrepreneurs 
localisés dans l’espace public, soit le parc 
des Rapides et si les clauses dans un bail 
peuvent avoir préséance sur un règlement 
existant 

   
M. Daniel Viens Mme Valérie Plante 

(M. François Limoges) 
Affecter des sommes prévues pour 
restaurer des parcs à Montréal au 
reboisement d’Haïti 

   
M. Jean Fortier Mme Valérie Plante 

(Mme Marianne Giguère) 
(Mme Cathy Wong) 

Que la Ville réclame des commerçants 
qu‘ils affichent l’impact carbonique du 
transport de la nourriture vendue  / Droit 
des conseillers à s’exprimer sur le projet 
du REM et droit des citoyens d’avoir accès 
à l’information détenue par des membres 
du conseil 
Dépôt de documents 

   
M. Francesco Moreno Mme Valérie Plante Prendre en compte les recommandations 

de l’OCPM dans le cadre du projet pilote 
sur la voie Camillien-Houde / Est-ce que 
les élus de Projet Montréal pourront 
exercer un vote libre 

   
M. Robert Edgar M. Alex Norris 

 
Si l’évaluation de la performance du SPVM 
lors des manifestations fait partie du 
mandat de la Commission de la sécurité 
publique / Est-ce que la Commission de la 
sécurité publique va entreprendre une 
étude sur la présence policière lors des 
manifestations, en particulier, celle contre 
la brutalité policière 

   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

 
Suggestion à l’effet que le ou la 
président(e) du conseil soit une personne 
provenant de la communauté autochtone / 
Droit des citoyens à s’exprimer 

   
M. Ionita revient sur l’intervention de la présidente du conseil lors de la première assemblée du conseil 
après les élections indiquant qu’il s’est senti brimé dans son droit de citoyen et reproche à la présidente 
son manque de neutralité.  La présidente du conseil admet qu’elle n’aurait pas dû intervenir comme elle 
l’a fait lors de la première assemblée et présente ses excuses à M. Ionita.  La présidente du conseil 
rappelle toutefois au citoyen qu’il doit respecter les règles en vigueur.       
   

___________________________ 
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 10 h 01. 

___________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Redevances de la vente du cannabis – 

discussions avec MM. Coiteux et 
Couillard sur cet enjeu avant la 
présentation du budget provincial / 
Invitation à assister au match de 
baseball et à discuter d’enjeux 
montréalais 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante Dossier de la rénovation des paddocks 

de la F1 - intention de l’Administration 
de ne pas respecter l’entente signée en 
2014, ce qui pourrait mettre en péril la 
pérennité de l’événement / Maintenir 
l’appel d’offres existant ou reprendre le 
processus et respect du délai de 14 
mois  

   
M. Marvin Rotrand Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Projet du REM – partage de 
l’information par les différents acteurs 
du projet / Ralentissement prévu de 
certains circuits d’autobus lors de la 
mise en place du REM 

   
M. Francesco Miele  Mme Valérie Plante À la suite à la déclaration de la 

journaliste Monique Néron indiquant 
que le SPVM a pris du temps avant de 
déclencher les opérations de recherche 
et pourquoi l’Administration n’est pas 
intervenue pour défendre son corps 
policier et rassurer la population dans le 
dossier de la disparition du jeune Ariel 
Jeffrey Kouakou / L’objet de 
l’intervention n’était pas de politiser le 
sort d’un enfant  

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande à la mairesse de s’adresser à la présidence.   
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele soulève une question de privilège en 
regard des propos de la mairesse tenus à son endroit.  Le leader adjoint de l’opposition officielle 
estime qu’il a posé une question légitime et qu’il ne s’agit nullement d’intimidation de sa part.  
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique que selon sa lecture de la question posée par 
le leader adjoint de l’opposition officielle, tout était mis en place pour qu’un débat ait lieu sur les 
procédures policières et le rôle de la mairesse concernant la disparition d’un enfant.  
 
La présidente du conseil recommande la prudence sur l’utilisation de certains mots lors de la période 
de questions.  Après avoir pris en délibéré la question du leader de l’opposition officielle et la réponse 
de la mairesse, la présidente du conseil ne reconnaît pas la question de privilège de M. Miele. 
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, demande que la Commission de la présidence du 
conseil se penche sur l’enjeu soulevé concernant l’intimidation. 
 
La présidente du conseil indique qu’elle prend en compte le point de vue du chef de l’opposition 
officielle et qu’elle fera un suivi sur la question de l’intimidation. 
   

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 mars 2018 à 9 h 30  
 

93 

 
____________________________ 

 
À 10 h 22, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 7 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Article de La Presse de ce jour relatant 
la suspension, les fins de semaine, de 
l’offre de services sur la ligne de train 
de Deux-Montagnes à compter d’avril 
2018 – implication des communautés 
touchées par cette décision / S’assurer 
de la participation des intervenants 
concernés au comité de coordination 
créé, à des fins de transparence et de 
communication. Questionnement 
adressé à la mairesse pour savoir si 
elle a été informée de la décision de 
suspendre la ligne de train de Deux-
Montagnes avant que cette information 
ne soit rendue publique 

   
Mme Mary Deros Mme Valérie Plante Raisons qui justifient le manque de 

confiance envers le Conseil interculturel 
de Montréal et motifs entourant la 
création d’une Table sur la diversité 
culturelle / S’assurer qu’il n’y ait pas de 
confusion ou de doublon dans le travail 
de ces deux instances      

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la 
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 32. 

____________________________ 
 
À 10 h 33, la première leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, souhaite 
inscrire la dissidence de l’opposition officielle à l’article 80.01 (42.01), conformément à l’article 107 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

____________________________ 
 
 
À 10 h 36, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 44.01 à 44.03.  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0412 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés sur le site Contrecoeur 
(07-017) relativement à l'ajout d'une disposition abrogative  
 
 
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation d'immeubles situés sur le site Contrecoeur (07-017) » relativement à l'ajout d'une disposition 
abrogative  à l'assemblée du conseil municipal du 21 août 2017 par sa résolution CM17 1058 et pour 
lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
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Vu la résolution CM17 1058 de l'assemblée du conseil municipal du 21 août 2017, adoptant le projet de 
règlement P-07-017-1; 
 
Attendu que des séances d'assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été 
tenues par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) le 13 septembre et 11 octobre 2017 à 
l'Église Saint-Justin située au 5055, rue Joffre, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, tel qu'il appert dans son rapport en date du 8 décembre 2017; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 22 février 2018, par sa résolution CM18 0024; 
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2018, par sa résolution CE18 0320; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur le site Contrecoeur (07-017) » 
relativement à l'ajout d'une disposition abrogative. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.01 1175378002  
 

Règlement 07-017-1 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0413 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » rattachée au 
bâtiment situé au 2505, avenue Hector, dans la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, par les désignations « Les édifices publics ou 
communautaires » et « Les lieux d'habitation » 
 
 
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de remplacer la désignation « Les lieux de culte » rattachée au bâtiment situé au 2505, 
avenue Hector, dans la liste des bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural hors secteur de valeur 
exceptionnelle, par les désignations « Les édifices publics ou communautaires » et « Les lieux 
d'habitation » à l'assemblée du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve du 
21 novembre 2017 par sa résolution CA17 27 0389 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Vu la résolution CA17 27 0389 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à sa 
séance du 21 novembre 2017, adoptant ledit projet de règlement; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 janvier 2018 à 18 h, à la mairie de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, située au 6854, rue Sherbrooke Est, sur ce projet 
de règlement; 
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018, par sa résolution CE18 0319; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer la désignation « Les lieux de culte » rattachée au bâtiment situé 
au 2505, avenue Hector, dans la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de 
valeur exceptionnelle, par les désignations « Les édifices publics ou communautaires » et « Les lieux 
d'habitation ».  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.02 1170603009  
 

Règlement 04-047-193 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0414 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de retirer dans la catégorie « Les lieux de culte » le bâtiment 
situé au 6724, rue Fabre (Église Italian Pentecostal Christian) de la liste des bâtiments d'intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle 
 
 
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de retirer dans la catégorie « Les lieux de culte » le bâtiment situé au 6724, rue Fabre 
(Église Italian Pentecostal Christian) de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle à l'assemblée du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie du 15 janvier 2018, par sa résolution CA18 26 0016 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Vu la résolution CA18 26 0016 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie du 15 janvier 
2018, adoptant ledit projet de règlement; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le mercredi 31 janvier 2018 à 19 h, à la 
mairie de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, située au 5650, rue D'Iberville, 2e étage, sur ce 
projet de règlement; 
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018, par sa résolution CE18 0321; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de retirer dans la catégorie « Les lieux de culte » le bâtiment situé au 6724, 
rue Fabre (Église Italian Pentecostal Christian) de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, soulève une question de 
privilège pour demander au conseiller François William Croteau de faire preuve de respect dans son 
intervention lorsqu'il mentionne, dans sa réponse à la conseillère Rossi, que cette dernière était bien mal 
informée sur les tenants et aboutissants de ce dossier en affirmant que Projet Montréal faisait peu de cas 
du patrimoine montréalais. 
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Le leader de la majorité, M. François Limoges, prend la parole pour souligner que le respect doit se 
pratiquer des deux côtés de la salle.  La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe l'assemblée 
qu'elle a bien entendu les interventions et invite les membres à exprimer leurs opinions avec respect.  
Elle invite les membres à poursuivre les travaux. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.03. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, 

Caldwell, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Limoges, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac et Hénault (35) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Black, 

Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et 
Rotrand (21) 

  
Ouverture des portes:  Le conseiller Hadrien Parizeau entre dans la salle des délibérations 

et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait 
voté en faveur de cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur : 36 

Contre : 21 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 44.03 adopté à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
44.03 1170963079  
 

Règlement 04-047-194 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 à 46.04 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0415 
 
Nommer « Quai 5160 » la maison de la culture de Verdun située au 5160, boulevard LaSalle, dans 
l'arrondissement de Verdun 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0350; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « Quai 5160 » la maison de la culture de Verdun située au 5160, boulevard LaSalle, dans 
l'arrondissement de Verdun.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.01 1186767002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0416 
 
Remplacer le générique dans le toponyme parc du Bonheur-d'Occasion par « place » et nommer 
la « place du Bonheur-d'Occasion », dans l'arrondissement du Sud-Ouest 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0417; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de remplacer le générique dans le toponyme parc du Bonheur-d'Occasion par « place » et de nommer la 
« place du Bonheur-d'Occasion » située sur le lot 4 141 274 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.02 1186767001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0417 
 
Nommer « l'avenue de la Gare-de-Triage » dans l'arrondissement d'Outremont 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0418; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « avenue de la Gare-de-Triage » la voie publique située entre la nouvelle cour de voirie 
d'Outremont et le futur prolongement de l'avenue Atlantic dans l'arrondissement d'Outremont.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.03 1184426001  
 

____________________________ 
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CM18 0418 
 
Nommer le « parc Mary-Griffin » dans l'arrondissement du Sud-Ouest 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0419; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « parc Mary-Griffin » l'espace public constitué du lot 1 179 734 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé dans l'emprise du quadrilatère compris entre les rues William, 
Ottawa, Dalhousie et Ann, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.04 1184521001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.01 et 51.02 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0419 
 
Nomination et prolongation de mandat au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la 
Ville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0312; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la nomination de madame Christine Gosselin à titre de membre du conseil 

d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville en remplacement de madame Chantal Rossi;  
 
2- de prolonger le mandat de madame Nathalie Maillé à titre de membre du conseil d'administration de 

l'organisme Les Arts et la Ville, jusqu'au 6 juin 2018.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1187726001  
 

____________________________ 
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CM18 0420 
 
Nomination à titre de membre observateur au conseil d'administration de Pointe-à-Callière, Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, pour un mandat renouvelable de deux ans 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0400; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer madame Anne-Marie Sigouin, conseillère municipale de la Ville de Montréal, à titre de 
membre observateur au conseil d'administration du musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-
à-Callière pour un mandat renouvelable de deux ans en remplacement de madame Manon Gauthier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1187726003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0421 
 
Motion de l'opposition officielle pour la tenue d'une consultation publique avant la mise en place 
du projet pilote de fermeture du chemin Camillien-Houde 
 
 
Attendu que le chemin Camillien-Houde est emprunté par environ 12 000 véhicules par jour selon une 
étude commandée par Vélo-Québec en 2014, en plus de nombreux cyclistes; 
 
Attendu que la fermeture de la voie entraînera une pression supplémentaire sur le réseau viaire des 
arrondissements avoisinants, où circulent également de nombreux cyclistes, sans qu'aucune étude 
d'impact sur la circulation n'ait été faite et qu'aucune mesure de mitigation n'ait été annoncée; 
 
Attendu que les aménagements annoncés ne permettent pas de pallier aux enjeux de sécurité connus 
que provoque la cohabitation difficile des différents usagers de la route dans ce secteur;  
 
Attendu que la fermeture complète du chemin réduira l'accès des usagers du parc du mont Royal selon 
leur localisation, créant une perception de division géographique chez les Montréalais;  
 
Attendu que le projet pilote soulève le mécontentement d'une part importante de la population 
montréalaise comme en témoignent les 25 000 signataires (en date du 7 mars 2018) d'une pétition contre 
le projet pilote;  
 
Attendu que même l'organisme les Amis de la montagne, un partenaire incontournable dans la 
gouvernance du parc du mont Royal, n'a pas pu se prononcer sur la proposition de l'administration de 
fermer la voie Camillien-Houde;  
 
Attendu que cette décision doit plutôt être prise en s'appuyant sur une vision globale des impacts sur 
l'ensemble du territoire montréalais et des arrondissements avoisinants; 
 
Attendu qu'une consultation publique en amont du projet pilote permettra aux Montréalais et aux usagers 
du parc de proposer des moyens d'améliorer la sécurité du chemin Camillien-Houde et de réduire le 
transit véhiculaire sans pour autant réduire l'accès au parc; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- effectue une étude d’impact, avant la mise en place du projet pilote, sur l’effet du détournement de la 

circulation véhiculaire dans les arrondissements mitoyens et sur les enjeux de sécurité qu’aurait la 
fermeture de la voie Camillien-Houde; 
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2- mandate l’Office de consultation publique de Montréal afin qu’il tienne une consultation publique du 
projet pilote de la fermeture de la voie Camillien-Houde, en amont. 

  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique que, sans être antiparlementaires, les mots 
« guerre civile » pour parler d'un projet de réaménagement de rue sont plutôt tendancieux.  Il indique qu'il 
serait souhaitable de faire preuve de retenue dans les propos utilisés.  La présidente du conseil, Mme 
Cathy Wong, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil informe à nouveau les membres qu'une liste des mots antiparlementaires sera 
remise aux élus et elle les invite à en prendre connaissance car des mots tels que « mascarade » et 
« bafoué » sont antiparlementaires.  Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, les 
retire et présente ses excuses. 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
          
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Black, 

Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, 
Hénault et Rotrand (22) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Caldwell, 

Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, 
Limoges, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Pauzé, 
Barbe, Deschamps et Zarac (34) 

  
  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  34 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
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CM18 0422 
 
Motion de l'opposition officielle demandant la mise en ligne de l'outil de pétition électronique au 
bénéfice du droit d'initiative en matière de consultation publique 
 
 
Attendu qu'en 2009, il y a bientôt dix ans, le conseil de ville de Montréal a adopté à l'unanimité 
l'instauration du droit d'initiative en matière de consultation publique, un moyen permettant aux citoyens 
de forcer la tenue d'une consultation publique sur tout objet de la compétence de la Ville et qui touche la 
communauté montréalaise;  
 
Attendu que le droit d'initiative en matière de consultation publique résulte d'une volonté de favoriser la 
participation pleine et entière des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique de Montréal et qu'il est 
reconnu par la Charte montréalaise des droits et responsabilités;  
 
Attendu que le droit d'initiative en matière de consultation est un outil qui permet à la population de 
prendre l'initiative et de proposer aux élus des solutions neuves et constructives, des projets innovateurs 
et mobilisateurs afin de répondre aux enjeux et défis de leur Ville ou de leur arrondissement;  
 
Attendu qu'on constate que le droit d'initiative en matière de consultation publique a généré peu de 
participation citoyenne depuis son entrée en vigueur, seulement une quinzaine de projets de pétition 
ayant été déposés par des citoyens entre janvier 2010 et janvier 2018;   
 
Attendu que le médium papier pour mener un projet de pétition découlant du droit d'initiative s'avère lourd 
quant à sa diffusion et à son administration; 
 
Attendu que dans le volet « Démocratie participative » du « Plan d'action 2015-2017, Montréal ville 
intelligente et numérique », le développement d'un outil de pétition électronique pour le droit d'initiative en 
matière de consultation publique avait été identifié comme projet à réaliser en 2016; 
 
Attendu que l'utilisation d'une option électronique afin de mener une pétition dans le cadre du droit 
d'initiative en matière de consultation publique aura pour avantage de faciliter la collecte de signatures, 
faciliter sa diffusion, faciliter la participation citoyenne et ultimement mieux faire connaître le droit 
d'initiative en consultation publique auprès des Montréalais; 
 
Attendu qu'un tel projet visera à améliorer l'accès à la vie démocratique et à consolider la culture de 
transparence et d'imputabilité à la Ville de Montréal et que les bénéfices dont profiteraient les citoyens 
responsables de la pétition, tels qu'une meilleure gestion des données et une validation des données plus 
rapide, bénéficieront aussi à la Ville de Montréal; 
 
Attendu que la force d'une pétition repose sur le nombre de signataires, ce qui signifie un nombre 
important de supports papier à l'heure actuelle, et qu'un support numérique s'avérera donc bénéfique 
dans une perspective de développement durable; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a développé un outil de pétition électronique qui est aujourd'hui prêt à 
être mis en ligne, mais que son lancement a été reporté afin de ne pas contrevenir au règlement 
encadrant le droit d'initiative en consultation publique qui stipule « [qu'] un projet de pétition ne peut pas 
être déposé entre le 1er janvier et le 15 novembre d'une année d'élections municipales ou au cours de la 
période électorale d'une élection partielle dans un arrondissement »; 
 
Attendu que d'offrir un outil en ligne en soutien au droit d'initiative en matière de consultation publique, 
par l'entremise d'une pétition électronique, permettrait à la Ville de Montréal d'améliorer sa capacité de 
recevoir et d'écouter les besoins des citoyens; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par Mme Karine Boivin-Roy 

 
 
que la Ville de Montréal lance dans les plus brefs délais l’outil de pétition électronique au bénéfice du 
droit d'initiative en matière de consultation publique de la Ville de Montréal.  
  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. François William Croteau 
 
 
d'apporter un amendement à l'article présentement sous étude afin de retirer : 
 
- dans un premier temps, le 10e « Attendu » de la motion; 
 
- dans un deuxième temps, de remplacer dans le texte du « Résolu » les mots « ... dans les plus brefs 

délais ... » par les mots « ... au plus tard d'ici fin 2018 ... ». 
 
La proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, et du conseiller Croteau 
est agréée. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 65.02, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, utilise son droit de réplique. 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, et le déclare 
adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0423 
 
Motion de l'opposition officielle visant à souligner Martin Luther King Jr. dans la toponymie 
montréalaise 
 
 
Attendu que la Ville de Montréal est membre de la Coalition internationale des villes inclusives et 
durables et du programme des Cités interculturelles faisant ainsi de l'intégration culturelle, de la lutte 
contre le racisme et du respect entre les cultures des engagements fondamentaux; 
 
Attendu que Montréal souligne la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-
2024, la Journée internationale du souvenir de la Traite transatlantique des Noirs et de son abolition, la 
Journée internationale de la discrimination raciale et le Mois de l'histoire des Noirs; 
 
Attendu que Montréal s'est engagé à combattre toutes les formes de discrimination notamment en 
adoptant la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale (1989), la Déclaration de Montréal 
pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et la Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble (2015);  
 
Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités édicte que la Ville s'engage à : 
« combattre la discrimination, le profilage racial, le profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l'homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l'exclusion, lesquels sont de nature à miner les fondements d'une 
société libre et démocratique »;  
 
Attendu que 10 % de la population montréalaise, soit environ deux cent vingt mille citoyennes et citoyens, 
sont membres de la communauté noire et qu'il est important d'honorer l'apport des personnes noires 
dans le paysage montréalais;  
 
Attendu que Martin Luther King Jr. a grandement contribué à la défense des droits civiques et de l'égalité 
des personnes noires et à la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis et que son œuvre a eu 
des répercussions majeures pour la défense des droits des minorités aux États-Unis, mais aussi au 
Canada et dans le monde;  
 
Attendu que ce 4 avril 2018, nous commémorerons le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther 
King Jr.; 
 
Attendu que la Ville de Montréal peut désigner honorifiquement un lieu ou une rue du nom d'une 
personne qui s'est démarquée sur le plan international;  
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Attendu que Montréal serait une des premières villes canadiennes à reconnaître officiellement la 
contribution de Martin Luther King Jr. dans la poursuite d'une société égalitaire et exempte de 
discrimination systémique fondée sur la race; 
 
Il est proposé par Mme Mary Deros 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

  
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- attribue le toponyme « Martin Luther King Jr. » à un lieu ou une rue de Montréal;  
 
2- concerte la communauté noire et les organismes qui la représentent dans le choix du lieu ou de la 

rue qui portera le nom de « Martin Luther King Jr. ». 
  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La conseillère Mary Deros informe les membres du conseil que cette motion est l'initiative de M. Pierre 
L'Heureux, conseiller d'arrondissement de Verdun et professeur au Collège Dawson. 
 
À 11 h 55, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la leader adjointe de la 
majorité, Mme Émilie Thuillier, qui agit à titre de vice-présidente d'assemblée, en l'absence du vice-
président du conseil, M. Sterling Downey. 
 
Le conseiller Rotrand, le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, et la conseillère Gosselin 
interviennent à tour de rôle et remercient tous les intervenants pour la volonté immédiate de donner une 
suite à cette motion. Des remerciements sont également adressés au conseiller d'arrondissement de 
Verdun, Pierre L'Heureux, à titre d'instigateur de cette motion pour avoir su sensibiliser le caucus à cet 
effet. 
 
La conseillère Mary Deros intervient à nouveau et remercie à cette fin la mairesse de Montréal, Mme 
Valérie Plante, et la conseillère Christine Gosselin. 
 
 
La présidente du conseil met aux l'article 65.03 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
Article 65.04 
 
 
Motion de l'opposition officielle afin de souligner le 250e anniversaire de la Synagogue Spanish & 
Portuguese Shearith Israël 
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, avec le consentement unanime des membres du 
conseil présents, retire la motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 

____________________________ 
 
Article 65.05 
 
Motion de l'opposition officielle en faveur de la création d'un Conseil des aînés 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, indique que l’article 65.05 est retiré en l'absence du 
proposeur de la motion, et ce, conformément à l’article 77 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).   
 
 

____________________________ 
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CM18 0424 
 
Motion visant à presser le Québec d'emboîter le pas aux États-Unis et à l'Ontario pour obliger les 
chaînes de restaurants à afficher l'information nutritionnelle 
 
 
Attendu que le fait d'afficher, de façon visible et accessible, de l'information nutritionnelle relative à la 
teneur en calorie des articles figurant au menu des restaurants constitue une façon simple et efficace 
d'aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus sains; 
 
Attendu que, dans la plupart des états américains, la loi exige, depuis des années, que les chaînes de 
restaurants affichent ce type d'information et qu'en vertu de l'Affordable Care Act, cette exigence 
s'appliquera à l'échelle nationale à partir du mois de mai 2018, ce qui forcera l'affichage, sur les menus 
ou sur des panneaux indicateurs, de la quantité de calories contenue dans les aliments préparés vendus 
dans toutes les chaînes de 20 restaurants ou plus, les épiceries, les cinémas, les parcs d'attractions et 
les machines distributrices; 
 
Attendu que l'Ontario a adopté la Loi 45 pour des choix plus sains, laquelle impose aux chaînes de 
restauration de l'Ontario les mêmes exigences que celles qui sont en vigueur aux États-Unis;  
 
Attendu que l'expérience prouve qu'aux États-Unis et en Ontario, l'information transparente transmise 
grâce aux lois relatives à l'information nutritionnelle aide la population à prendre conscience de la teneur 
en calories des aliments et pousse les fournisseurs alimentaires à ajouter des produits plus sains et 
moins caloriques à leurs menus; 
 
Attendu que, selon certaines études, les gens consomment en général de 20 % à 40 % plus de calories 
au restaurant qu'à la maison et que la propension à manger au restaurant a été liée à l'épidémie 
d'obésité; 
 
Attendu que, le 25 mai 2015, le conseil municipal a adopté la motion CM15 0702, intitulée « Motion 
demandant au gouvernement du Québec de légiférer afin d'obliger les chaînes de restauration rapide à 
fournir une meilleure information nutritionnelle aux consommateurs »; 
 
Attendu que, malgré ses avantages démontrés, le gouvernement du Québec a choisi de ne pas adopter 
une telle loi; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Andrée Hénault 

 
 
que le conseil municipal : 
 
1- réitère son soutien envers la motion CM15 0702 et presse, une nouvelle fois, le gouvernement du 

Québec de rendre l’affichage de l’information nutritionnelle obligatoire pour les chaînes de 
restaurants. 

 
2- invite tous les partis provinciaux à appuyer l’adoption d’une loi sur l’information nutritionnelle visant 

les chaînes de restaurants en ajoutant à leurs plateformes, pour les élections d’octobre 2018, une 
promesse de légiférer en ce sens.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand dépose à ce sujet une lettre de la Fondation des maladies du cœur et de 
l'AVC en date du 23 mars 2018. 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
 
d'apporter un amendement à la motion sous étude en y retirant le 2e « RÉSOLU ».  
 
 
À 12 h 13, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Boivin-Roy. 
__________________ 
  
 
Le conseiller Rotrand accepte la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Boivin-Roy et 
l'amendement est adopté à l'unanimité.  
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence.  
 
 
65.06   
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 23 avril 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 23 avril 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre 
Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco 
Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Alex Norris et 
Mme Marie-Josée Parent. 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

____________________________ 
 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite reconnaitre 
que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les 
peuples ainsi que du Traité de la grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de 
son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement et déclare la séance ouverte. 
 
 
La présidente du conseil dépose un nouveau plan de banquettes qui reflète les changements de places 
résultant de congés parentaux et précise, qu’à compter des présentes, la conseillère Suzie Miron 
occupera désormais le fauteuil qui était assigné à la conseillère Sophie Mauzerolle et que la conseillère 
Stéphanie Watt occupera le fauteuil de Mme Laurence Lavigne Lalonde. 
 
 
La présidente du conseil informe les membres de la tenue de l’exposition intitulée « Montréal, toute 
garnie » dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, et ce, jusqu’au 28 avril prochain, où 27 photos de la 
39e édition du concours « Photos, Montréal à l’œil » sont exposées.  Elle poursuit et indique que c’est 
sous le thème de la diversité culturelle que les participantes et participants ont été invités à soumettre 
leur candidature pour cette exposition qui est organisée par le Bureau de la présidence, réalisée par le 
Centre d’histoire de Montréal et qui parle du « vivre ensemble » qui caractérise si bien le quotidien des 
Montréalais et des Montréalaises.  La présidente du conseil invite les membres à prendre connaissance 
de la programmation des sept expositions qui seront présentées dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville 
ainsi que des deux expositions qui seront présentées à l’extérieur, au cours de l’année 2018, sur le thème 
de la diversité et du racisme, à l’aide du dépliant qui a été déposé sur les pupitres de chacun des élus à 
cet effet. 
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La présidente du conseil signale les événements suivants : le 6 avril 2018 « Journée du Tartan » qui est 
mise en valeur par le vêtement traditionnel que porte pour l’occasion le conseiller Sterling Downey; le 
7 avril 2018 « Journée mondiale de la santé » et le 22 avril 2018 « Journée mondiale de la terre ».  Elle 
poursuit et souligne les anniversaires de naissance du mois d’avril des conseillères et conseillers Craig 
Sauvé, Sophie Mauzerolle, Effie Giannou et Suzanne Décarie.  Le leader de la majorité, M. François 
Limoges, prend la parole pour informer les membres du conseil que la présidente du conseil fêtera 
également son anniversaire le 30 avril prochain. 
 
 
Avant de céder la parole au leader de la majorité pour l’étude des points à l’ordre du jour, la présidente du 
conseil invite la première leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, à prendre la 
parole car cette dernière a exprimé le souhait de s’adresser aux membres du conseil.  La première leader 
adjointe de l’opposition officielle informe les membres qu’en tant que conseillère de ville du district de 
Louis-Riel qui est limitrophe avec l’arrondissement d’Anjou, elle demande aux membres du conseil d’avoir 
une pensée pour le maire de l’arrondissement d’Anjou et conseiller de ville, M. Luis Miranda, qui est 
présentement en congé de maladie pour une durée de trois mois à la suite d’une intervention chirurgicale.  
Elle poursuit et indique qu’elle lui souhaite un prompt rétablissement au nom de l’opposition officielle et 
demande à la conseillère de ville de l’arrondissement d’Anjou, Mme Andrée Hénault, de transmettre les 
bons mots des membres à M. Miranda.  La présidente du conseil remercie la première leader adjointe de 
l’opposition officielle pour son intervention et cède la parole à la conseillère Hénault qui informe la 
première leader adjointe de l’opposition officielle qu’elle transmettra ses bons mots au conseiller Miranda 
et en profite pour informer les membres que ce dernier se porte déjà beaucoup mieux. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite le leader de la majorité, M. François Limoges, à 
prendre la parole. Le leader de la majorité informe la présidente et les membres du conseil, 
qu’exceptionnellement, pour cette séance, l'article 15.02 sera devancé avant la période de questions des 
membres afin de faire coïncider son étude avec la présence des dignitaires de la communauté 
arménienne au balcon. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Le leader de la majorité cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, pour la 
présentation de la déclaration. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0425 
 
Déclaration pour la Journée commémorative du génocide arménien - 103e anniversaire 
 
Attendu que le 24 avril 2018 marquera les 103 ans du génocide arménien, qui a décimé les deux tiers de 
la population arménienne entre 1915 et 1916; 
 
Attendu que depuis 1997, le conseil municipal de Montréal reconnaît annuellement par une déclaration le 
24 avril « Journée commémorative du génocide arménien » et condamne le massacre de 1,5 million 
d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi que la déportation et le déracinement des survivants de leurs 
territoires historiques; 
 
Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 28 novembre 2003 la Loi proclamant le Jour 
commémoratif du génocide arménien, qui proclame le 24 avril de chaque année Jour commémoratif du 
génocide arménien; 
 
Attendu que le Parlement canadien a adopté, le 21 avril 2004, une motion reconnaissant le génocide 
arménien; 
 
Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion et la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la 
discrimination ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la 
compréhension; 
 
Attendu que l'Administration municipale accorde une grande importance au devoir de mémoire; 
 
Attendu que le 24 avril 2018 commémorera les victimes des massacres et soulignera l'engagement 
constant des membres de la communauté arménienne dans le travail de reconnaissance du génocide sur 
la scène internationale; 
 
Attendu que Montréal a été une terre d'accueil pour les refugiés arméniens et que les derniers témoins de 
cette tragédie sont de moins en moins nombreux; 
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Attendu que la très grande majorité des membres de la communauté arménienne du Québec, 
descendants de ceux qui ont survécu à ce génocide, sont des Montréalais et Montréalaises qui ont 
contribué par leurs engagements au plan politique, économique, culturel et social à façonner notre ville; 
 
Attendu que plus de 50 000 Montréalais et Montréalais sont d'origine arménienne; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 Mme Mary Deros 
Mme Effie Giannou 
Mme Émilie Thuillier 
et l'ensemble des membres du conseil présents 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal souligne l’anniversaire du génocide arménien le 24 avril 2018, en rappelant 
l’importance du devoir de mémoire et en invitant les Montréalais et Montréalaises à affirmer leur solidarité 
avec le peuple arménien.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, salue les membres de la délégation arménienne présents 
au balcon, composée du vice-premier ministre de l'Arménie, Monsieur Vatché Gabrielyan, et de son 
conseiller, M. Rafayel Avetisyan; de l’ambassadeur de l'Arménie au Canada, M. Levon Martirosyan ainsi 
que de son consul M. Sasun Hovhannisyan, et les remercie de leur présence à l’occasion de l’adoption 
de cette déclaration pour souligner le 103e anniversaire du génocide arménien.  Mme Plante poursuit et 
indique que ce triste événement qui a décimé les deux tiers de la population arménienne soit près de 
1,5 million de personnes dont des femmes, des hommes et des enfants, est souligné le 24 avril de 
chaque année, depuis 1997, par la Ville de Montréal qui ne fera pas exception cette année pour 
commémorer cet événement.  Elle souligne que la grande majorité des membres de la communauté 
arménienne de Montréal est issue des survivants de cette tragédie qui ont trouvé refuge ici à Montréal et 
précise que les Montréalais et les Montréalaises sont fiers de les avoir accueillis.  La mairesse de 
Montréal précise que c’est un devoir de commémorer cette tragédie pour qu’elle ne tombe pas dans 
l’oubli, pour qu’elle ne se répète plus et qu’elle soit reconnue à l’échelle internationale.  Pour terminer, elle 
invite la population à se joindre aux membres du conseil pour souligner le 103e anniversaire du génocide 
arménien le 24 avril 2018 et pour affirmer leur soutien au peuple arménien. 
 
 
Le conseillère Mary Deros prend la parole pour saluer les dignitaires présents au balcon et leur adresse 
quelques mots en arménien.  Elle poursuit et indique que cette tragédie survenue il y a plus de 103 ans 
continue d’avoir des répercussions sur les membres des familles qui ont été affectés, dont celle de son 
grand-père paternel, et espère qu’un tel acte ne sera jamais oublié et qu’il ne se répètera plus jamais. 
 
 
Les conseillères Émilie Thuillier et Effie Giannou, respectivement mairesse d’arrondissement et 
conseillère de ville du District de Bordeaux-Cartierville de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville où 
réside une forte concentration de membres de la communauté arménienne de Montréal, prennent 
également la parole pour remercier cette communauté qui contribue largement à la prospérité, à la 
richesse et à la diversité culturelle et artistique de Montréal et pour inviter tous et chacun à commémorer 
le 103e anniversaire de cette tragédie en guise de solidarité avec ce peuple. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02   
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, appelle le point « Période de questions des membres du 
conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Demande des clarifications afin de justifier le 

déficit de 340 M$ dans les finances de la Ville en 
novembre 2017 et le surplus de plus de 139 M$ 
en avril 2018  

   
Avant d’autoriser le chef de l’opposition officielle à poursuivre avec une question complémentaire, la 
présidente du conseil, Mme Cathy Wong, lui demande de faire attention au choix des mots utilisés lors 
de ses interventions, car les mots « erreur, induire en erreur et erroné » figurent sur la liste des mots 
antiparlementaires.  Elle lui suggère de puiser dans la banque des synonymes pour ses interventions 
futures et ce dernier s’engage à faire preuve de plus de créativité à l’avenir. 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Engagement de l’Administration à revenir au taux 

de taxation de 2017 soit de réduire les taxes de 
1,1 % pour le résidentiel et de 2 % pour le non 
résidentiel pour l’année 2019 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Déplore l’augmentation de la taxe foncière et des 
droits de mutation au-delà de l’inflation par 
l’Administration en 2018 / demande à 
l’Administration d’admettre que l’ampleur du 
surplus anticipé de près de 140 M $ ne constitue 
pas une surprise 

   
Mme Manon Barbe Mme Valérie Plante 

(M. Robert Beaudry) 
Souhaite que les investissements prévus dans le 
programme de la Stratégie économique 2018-
2022 se fassent aussi dans les secteurs 
économiques plus traditionnels, tels les 
commerces de détails – Confirmer une affectation 
équitable des nouvelles ressources (budgets et 
effectifs) entre les arrondissements pour les six 
PME Montréal 

   
M. Marvin Rotrand  Mme Valérie Plante 

 
Souhaite connaître la position de l’Administration 
dans le dossier du retour du baseball à Montréal 
et souhaite également que les membres du 
conseil soient informés des points discutés lors 
de la dernière rencontre avec les promoteurs en 
faveur du retour de ce sport à Montréal / 
Suggestion à l’effet qu’il serait plus approprié en 
terme de coût d’avoir une ligue AAA de baseball 
au lieu d’une ligue majeure et si la mairesse 
appuierait cette alternative si un groupe de travail 
en faisait la proposition 

   
M. Richard Guay Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Si la nouvelle réglementation sur les animaux 
prévoit le port obligatoire d’une muselière pour 
les chiens de type Pittbull / Déplore l’annulation 
du Règlement sur le contrôle animalier qui 
imposait le port obligatoire d’une muselière pour 
les chiens dangereux ce qui aurait sûrement évité 
les blessures infligés à une citoyenne par un 
chien de race Pittbull dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville 

   
Mme Christine Black Mme Valérie Plante 

(M. Robert Beaudry) 
Demande à l’Administration de mettre à profit les 
pouvoirs donnés par le gouvernement du Québec 
en établissant un échéancier pour des mesures 
de compensation concrètes afin d’aider les 
commerçants qui subissent une baisse 
d’achalandage à cause des travaux de réfections 
sur leurs artères 
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Question de À Objet 
   
Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante Déplore le non renouvellement du spectacle 

« Avudo » dans le Vieux-Port et explications 
justifiant le partage de l’enveloppe budgétaire de 
ce spectacle entre les arrondissements au 
détriment d’un événement d’envergure 

   
____________________________ 

 
À 13 h 50, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 

   
M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
Procéder à l’expropriations des 360 hectares de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin 
d’agrandir le parc nature de l’Anse-à-l’Orme – 
Implication des villes liées et des autres paliers 
gouvernementaux requis pour financer ces 
expropriations 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Absence des vélos en libre service – BIXI dans 
tous les arrondissements après 10 ans de 
service – Raisons justifiant l’abandon des 
expansions prévues pour 2018 

   
M. Aref Salem Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Position de l’Administration sur le projet Royal 
Mount en matière de circulation et son impact 
économique – Si les études sur les impacts 
économiques et de la circulation sur ce projet 
seront rendues publiques 

   
M. Francesco Miele M. Benoit Dorais Article 42.07 de l’ordre du jour portant sur la 

modification du Règlement modifiant les tarifs – 
Assurance que le montant de 206,6 M$ budgété 
par l’Administration en revenu pour les amendes 
et pénalités liées aux stationnements sera atteint 
en 2018 / souhaite connaître les mesures 
préconisées pour éviter un résultat en deçà du 
montant budgété 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 05. 

____________________________ 
 
 
Avant de céder la parole au leader de la majorité, M. François Limoges, pour la poursuite des points à 
l’ordre du jour, la présidente du conseil informe les membres du conseil qu’une situation tragique vient de 
survenir à Toronto où une camionnette a fauché plusieurs piétons dans une rue au centre-ville d’après 
des informations préliminaires.  Elle poursuit et offre, au nom des membres du conseil, le soutien des 
Montréalais aux Torontois et indique qu’elle suivra la situation de près afin de tenir les membres du 
conseil au courant des derniers développements.  La présidente du conseil invite le leader de la majorité 
à poursuivre les travaux. 
 

____________________________ 
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CM18 0426 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 avril 2018, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose aux membres du conseil qu’il serait approprié 
d’étudier, au moment de l’appel des points, les articles 30.01 et 42.05 ensemble car le sujet dont ces 
points font l'objet est lié.  Il demande le consentement des membres du conseil pour ce faire et les 
membres du conseil donnent leur consentement unanime. 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand appuyé par le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, dépose une 
motion à être soumise au conseil du mois de mai intitulée « Motion visant à renouveler les mandats 
attribués à la Commission sur le développement social et la diversité ainsi qu’à la Commission sur le 
développement économique en lien avec la résolution CM17 1070, conformément à l’article 32 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0427 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 mars 
2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 26 mars 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 avril 2018 émis 
par le greffier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au 
31 mars 2018. 

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
31 mars 2018. 
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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 pour la période du 1er au 31 mars 2018. 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0428 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration ayant étudié le rapport annuel de la vérificatrice générale - Exercice 2016 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur les finances et l’administration ayant étudié le rapport annuel de la vérificatrice générale 
– Exercice 2016, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
04.04 1183430005  
 

____________________________ 
 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
5.01 Résolution CA18 30 03 0056 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-

Trembles - Motion pour la tenue d'une consultation publique avant la mise en place du projet 
pilote de fermeture du chemin Camillien-Houde. 

____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par Madame Magda Popeanu 
 
--- Réponse écrite à la question écrite de Karine Boivin-Roy en lien avec les nouveaux postes dans 

la Brigade salubrité de la direction de l’habitation. 
 
--- Réponse écrite à la question écrite de Karine Boivin-Roy en lien avec les sommes allouées au 

remboursement de la taxe de bienvenue. 
 
 Par Monsieur Robert Beaudry 
 
--- Réponse écrite à la question de Monsieur Marvin Rotrand lors du conseil municipal du 26 mars 

2018 concernant les frais de résiliation du contrat avec Entreprise Techline Inc. (CG16 0725) 
pour le montage et démontage de la piste de Formule E dans le centre-ville de Montréal.  

 
Par Madame Valérie Plante 

 
--- Réponse écrite à la question écrite de Monsieur Francesco Miele en lien avec la signature de la 

Charte de Chicago sur les gaz à effet de serre. 
 

Par Monsieur Éric Alan Caldwell 
 
--- Réponse écrite à la question écrite de Monsieur Alan DeSousa relative à la construction de la 

ligne rose. 
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--- Réponse écrite à la question écrite de Monsieur Alan DeSousa en lien avec l’approbation du 
REM. 

 
Par Madame Christine Gosselin 

 
--- Réponse écrite à la question écrite de Madame Chantal Rossi concernant la révision du 

programme Livres dans la rue. 
 

Par M. Benoit Dorais 
 
--- Réponse verbale aux questions du chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, concernant 

trois contrats en PCPR soulevées au conseil municipal de décembre 2017 et 5 contrats PCPR 
soulevées au conseil municipal de janvier 2018 pour des travaux de réfection dans les 
arrondissements.  Il poursuit et indique que les contrats ont été accordés après que les 
arrondissements concernés ont été informés et que ces derniers avaient la liberté d’apporter des 
modifications de nature géométrique dans les contrats à condition d’honorer les factures 
engendrées par ces modifications dans leurs budgets de fonctionnement.  À la lumière de ces 
explications, l’Administration n’avait aucune raison de retarder l’octroi de ces contrats qui étaient 
conformes selon les règles, malgré le fait que ces règles font l’objet de révision par les conseillers 
Éric Alan Caldwell et Sylvain Ouellet afin de répondre à la vision de l’administration qui ne veut 
plus reconstruire à l’identique. 

 
Par Madame Nathalie Goulet 

 
--- Réponse écrite à la question de Monsieur Marvin Rotrand lors du conseil municipal du 26 mars 

2018 – Article 80.01 (42.02) – Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage 
des véhicules (03-098). 

 
Par Monsieur Sylvain Ouellet 

 
--- Réponse écrite à la question écrite de Monsieur Lionel Perez relative à l’article 20.39 du conseil 

municipal du 26 mars 2018. 
 

Par Madame Rosannie Filato 
 

--- Réponses aux questions écrites de Madame Chantal Rossi concernant la coupe du monde de la 
FIFA 2026. 

 
____________________________ 

 
 
7 - Dépôt 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 mars 2018 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0429 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017 du Conseil du patrimoine de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d’activités 2017 du Conseil du 
patrimoine de Montréal, conformément à l'article 18 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136), et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
07.02 1180132001  
 

____________________________ 
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CM18 0430 
 
Bilan annuel 2017 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2017 du Jardin botanique de 
Montréal faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), et le conseil 
en prend acte 
 
 
07.03 1181114001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0431 
 
Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élu.es en éthique et en déontologie 
municipale 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport du greffier relatif à la formation suivie 
par tous les membres du conseil municipal et des conseils d'arrondissement à la suite de l'élection du 
5 novembre 2017, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.04 1183599002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0432 
 
Dépôt du rapport financier consolidé vérifié par la Ville de Montréal et du document Reddition de 
comptes financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, y compris le rapport produit sur 
les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de 
Montréal et du document Reddition de comptes financière pour l'exercice financier terminé le 
31 décembre 2017, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
07.05 1180029002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0433 
 
Dépôt du rapport 2018 présentant le suivi des mandats des commissions reçus des conseils 
municipal et d'agglomération et le suivi des motions référées aux commissions et aux services 
municipaux 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport 2018 présentant le suivi des mandats 
des commissions reçus des conseils municipal et d'agglomération et le suivi des motions référées aux 
commissions et aux services municipaux, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 avril 2018 à 13 h  
 

10 

La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe le conseiller Marvin Rotrand que le mot « trahison », 
qu’il a utilisé lors de son intervention, figure sur la liste des mots antiparlementaires et lui demande de le 
retirer.  Ce dernier s’exécute. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
07.06 1183570002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0434 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la 
septième année d'activité (2017) » 
 
 
La conseillère Karine Bovin-Roy dépose le rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats intitulé « Bilan de la septième année d'activité (2017) », et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0435 
 
Dépôt des commentaires et des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général faisant suite au dépôt du Rapport annuel de l'inspecteur général de la Ville de Montréal 
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017 
 
 
La conseillère Manon Barbe dépose les commentaires et les recommandations de la Commission 
permanente sur l'inspecteur général faisant suite au dépôt du Rapport annuel de l’inspecteur général de 
la Ville de Montréal pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0436 
 
Dépôt des commentaires et des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général faisant suite au Rapport de l'inspecteur général sur la résiliation de deux contrats de 
collecte et de transport de déchets (appels d'offres S08/004 et 16-1525) 
 
 
La conseillère Manon Barbe dépose les commentaires et les recommandations de la Commission 
permanente sur l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général sur la résiliation de 
deux contrats de collecte et de transport de déchets (appels d’offres S08/004 et 16-1525), et le conseil en 
prend acte. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 15 h 02, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
08.03   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucune pétition déposée. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0437 
 
Déclaration pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 
 
Attendu que la Fondation Émergence a lancé il y a 15 ans, le 17 mai 2003, la première Journée nationale 
contre l'homophobie; 
 
Attendu que deux ans après la première Journée nationale contre l'homophobie, la première Journée 
internationale contre l'homophobie s'est tenue le 17 mai 2005; 
 
Attendu que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est soulignée chaque année 
le 17 mai.  Cette date correspond à la décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui, le 
17 mai 1990, a cessé de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale; 
 
Attendu que l'objectif de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est de 
promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie; 
 
Attendu qu'en 2006, la Déclaration de Montréal sur les droits des personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transsexuelles, a été adoptée; 
 
Attendu qu'en 2014, le terme transphobie a été ajouté au nom de la Journée internationale contre 
l'homophobie, pour en faire la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie; 
 
Attendu que la Ville de Montréal est l'hôte de Fierté Montréal, le plus gros festival LGBT francophone au 
monde et l'un des sept festivals signatures de Montréal; 
 
Il est proposé par M. Robert Beaudry 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 Mme Rosannie Filato 
M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal souligne la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 
17 mai 2018 et sensibilise la population à l’importance de lutter contre les préjugés afin de faire de 
Montréal une ville toujours plus inclusive.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 avril 2018 à 13 h  
 

12 

 
Dans son intervention, le conseiller Robert Beaudry indique que, malheureusement, la lutte à 
l'homophobie et à la transphobie est encore nécessaire malgré un travail acharné des organismes 
communautaires, tels la Fondation Émergence.  En effet, il indique que de nombreuses personnes vivent 
toujours de la discrimination et de la violence en raison de leur identité et qu’il est important de rappeler 
que dans 72 pays, les relations entre personnes de même sexe sont toujours criminalisées et que dans 
8 pays, elles sont passibles de la peine de mort.  Le conseiller mentionne qu’au Québec, plusieurs 
barrières institutionnelles sont fort heureusement tombées et ce, grâce à la lutte continue des personnes 
et des groupes LGBTQ+, mais que néanmoins, il reste beaucoup de chemin à parcourir.  M. Beaudry 
mentionne que l'homophobie et la transphobie s'expriment souvent par des comportements subtils parfois 
même invisibles et qu’ils peuvent avoir des répercussions lourdes sur les personnes qui les subissent.  La 
stigmatisation et la discrimination vécues par les jeunes trans peuvent mener à des difficultés sur le plan 
de la santé mentale et sur l'estime de soi.  Le conseiller rappelle aux membres du conseil que par leur 
fonction d'élu municipal, ils ont toutes et tous une responsabilité et qu'ils doivent refuser tout acte 
homophobe et transphobe dans leur communauté. 
 
 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, cède la parole à la conseillère Mary Deros. 
 
 
La conseillère Deros mentionne que Montréal est fière de sa diversité, diversité des cultures, des 
religions et également des orientations sexuelles mais qu’encore aujourd'hui trop de pays criminalisent 
l'homosexualité et tolèrent la discrimination envers les personnes transgenres.  Elle interpelle la vigilance 
de tous pour dénoncer les gestes d'intimidation et de violence liés à l'homophobie et à la transphobie et 
elle mentionne que la métropole représente un espoir pour ceux et celles qui vivent cette injustice à 
travers le monde. Mme Deros indique qu’à Montréal, la journée internationale contre l'homophobie et la 
transphobie est l'occasion de saluer la vivacité et la diversité de la communauté LGBTQ+ et de 
poursuivre la sensibilisation des citoyens à porter à leur tour les valeurs d'inclusion et d'ouverture qui 
caractérisent la ville. 
 
 
 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey cède la parole au chef de l'opposition officielle, 
M. Lionel Perez. 
 
 
Avant de débuter son intervention, le chef de l'opposition officielle demande à ce que son nom soit ajouté 
à la liste des appuyeurs de la déclaration. 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle souligne que nous prenons pour acquis la société dans laquelle nous 
vivons, que nous prenons pour acquis certains droits que nous avons tous, soit notre ouverture à la 
tolérance, mais qu’il y a toujours des endroits dans le monde où des personnes sont victimes d'actes 
d'homophobie et de transphobie.  Il mentionne qu’il y a encore des défis à relever, des préjugés à abattre, 
et qu’il faut conserver notre ouverture d'esprit et de compréhension envers ces personnes qui vivent cela 
au quotidien.   
 
 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey intervient à titre personnel et tient à mentionner que 
dans l'arrondissement de Verdun, le maire de l'arrondissement, M. Jean-François Parenteau et lui-même, 
soutiennent l'organisme « Parapluie arc-en-ciel » qui fait un travail formidable pour toute la communauté 
LGBTQ+.  Pour terminer, le vice-président du conseil remercie tous les intervenants pour leur 
témoignage et leur solidarité pour la cause. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0438 
 
Déclaration pour proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018, Semaine nationale de la santé 
mentale 
 
 
Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroulera du 7 au 13 mai 2018; 
 
Attendu que près d'une personne sur cinq, au Canada, sera atteinte d'un problème de santé mentale au 
cours de sa vie; 
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Attendu que les troubles de santé mentale représentent près de 20 % de la charge de morbidité pour 
notre société, se situant ainsi au 2e rang, derrière les maladies cardiovasculaires (23 %) et loin devant les 
cancers (11 %); 
 
Attendu qu'à Montréal, 29% de la population adulte sera aux prises avec une dépression majeure ou des 
troubles anxieux ou encore des troubles liés à l'usage de drogues ou d'alcool, selon l'Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal; 
 
Attendu que la majorité des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ne consultent pas et que 
les préjugés entourant les problèmes de santé mentale incitent près des deux tiers des personnes 
atteintes à ne pas chercher l'aide dont elles ont besoin; 
 
Attendu que la Ville de Montréal favorise l'inclusion et l'intégration des personnes souffrant de problèmes 
de santé mentale et qu'elle offre un soutien approprié à ses employé.es; 
 
Attendu que la Ville de Montréal porte une attention particulière aux personnes en situation d'itinérance, 
parmi lesquelles se trouve un nombre important de personnes souffrant de problèmes de santé mentale; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a présenté, au mois de mars, le Plan d'action montréalais en itinérance 
2018-2020 « Parce que la rue a différents visages », qui s'attarde notamment à la question des 
problèmes de santé mentale chez les personnes en situation d'itinérance; 
 
Attendu que la Ville de Montréal est active dans le domaine de la santé mentale, notamment par 
l'entremise de son Plan d'action en itinérance, de son Programme d'accompagnement justice-santé 
mentale et de son Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ÉSUP); 
 
Il est proposé par Mme Suzie Miron 

  
appuyé par M. Sterling Downey 

 Mme Rosannie Filato 
M. Francesco Miele 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018, la Semaine nationale de la santé 
mentale afin de sensibiliser ses employé.es et la population montréalaise à cette problématique et 
d’éliminer les préjugés liés aux problèmes de santé mentale.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La conseillère Suzie Miron procède à la lecture de la déclaration. 
 
 
À 15 h 16, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au conseiller Sterling Downey. 
 
 
 
Le conseiller Downey indique que le motif de son intervention n'est pas de parler d'expériences 
personnelles mais plutôt d'encourager les gens qui souffrent en silence de problèmes de santé mentale à 
s'exprimer car cette démarche marque le début du processus pour trouver des solutions.  Il mentionne 
que beaucoup de personnes vivent avec des enjeux de santé mentale et qu'il est important que nous 
ayons la confiance et le courage de nous lever et d’en parler.  Le conseiller invite les gens ayant des 
problèmes de santé mentale à consulter et à obtenir le support dont ils ont besoin et il remercie 
chaudement l'Administration pour cette déclaration. 
 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader adjoint de l'opposition officielle, 
M. Francesco Miele. 
 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, en son nom personnel et celui de l'opposition officielle, joint sa 
voix à celle de l'Administration pour appuyer cette déclaration.  M. Miele mentionne que la maladie 
mentale est un fléau qui atteint trop de personnes.  Il salue le travail des organismes communautaires qui 
œuvrent dans ce domaine et souligne l'importance d'encourager les saines habitudes de vie qui peuvent 
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atténuer et diminuer les risques de problèmes de santé mentale et permettre de maintenir un équilibre.  
M. Miele souligne également le travail du Réseau communautaire en santé mentale, le RACOR qui vient 
en appui aux différents organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale et il insiste en 
disant qu'il faut continuer à sensibiliser, à informer et à promouvoir, auprès des instances décisionnelles 
et du grand public, les enjeux de santé mentale afin d'éliminer les tabous.  M. Miele cite le texte suivant : 
« chaque personne a une histoire, chaque histoire a un visage ».  Finalement, M. Miele tient également à 
souligner le travail du Centre soutien-jeunesse qui œuvre dans l'arrondissement de Saint-Laurent, plus 
particulièrement, Mme Julie Millette, sa directrice générale.  Pour terminer, M. Miele invite les Montréalais 
et Montréalaises à participer à la Semaine nationale de la santé mentale qui aura lieu du 7 au 13 mai 
2018. 
 
 
15.03   
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 25, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0439 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans, avec deux options de prolongation de 12 mois 
chacune, avec Équipements incendies CMP Mayer pour la fourniture de casques de combat 
incendie de marque Bullard, modèle PX Re-Track, incluant les accessoires - Appel d'offres public 
17-16523 (1 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec deux options de prolongation de 12 mois 

chacune, pour la fourniture de casques de combat incendie de marque Bullard, modèle PX Re-Track 
incluant des accessoires;  

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Équipements incendies C.M.P. Mayer inc., ce dernier 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 17-16523 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel;  

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. 
 
 
1183838001 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 avril 2018 à 13 h  
 

15 

CM18 0440 
 
Accorder un contrat à La Boutique du Plongeur (Triton) ltée pour la fourniture de services 
d'entretien et de réparation des compresseurs d'air et des stations de remplissage pour la gestion 
de l'air respirable pour le Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de 36 mois 
avec deux options de renouvellement de 12 mois, pour une somme maximale de 308 723,28 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-16525 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, La Boutique du Plongeur (Triton) ltée, ce dernier ayant présenté 

une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services d'entretien et de réparation de 
compresseurs et des stations de remplissage pour la gestion de l'air respirable pour le Service de 
sécurité incendie de Montréal, pour une période de 36 mois avec deux options de renouvellement de 
12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 308 723,28 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16525; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182645001 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0441 
 
Approuver le projet de 1ère convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de 3179362 
Canada inc. un espace locatif sur le toit de l'immeuble situé au 6600, route Transcanadienne, à 
Montréal, pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, et ce pour une période 
de cinq ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, moyennant un loyer total de 104 052,40 $, taxes 
incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de 1ère convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 3179362 

Canada inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 2018, un espace locatif sur le toit 
de l'immeuble situé au 6600 route Transcanadienne, à Montréal pour les besoins de 
radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total de 104 052,40 $, taxes incluses, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186025002 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
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CM18 0442 
 
Approuver le projet de dixième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Place 
Versailles inc. des espaces à bureaux situés à la Place Versailles, au 7275, rue Sherbrooke Est, 
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 6 mois, soit du 
1er janvier au 30 juin 2019, pour un loyer total de 673 123,46 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de dixième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de Place 

Versailles inc., des espaces à bureaux situés à la Place Versailles, au 7275, rue Sherbrooke Est, 
d'une superficie de 54 991 pieds carrés, pour une période de 6 mois, à compter du 1er janvier 2019, 
et utilisés pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense 
totale de 673 123,46 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184565003 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0443 
 
Accorder un contrat au Groupe Puresphera inc. pour la collecte, le transport et le traitement des 
appareils contenant des halocarbures pour les écocentres et les cours de voirie, pour une période 
de 36 mois, pour une somme maximale de 846 184 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-16707 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Puresphera inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour les services de collecte, de transport et de traitement des 
appareils contenant des halocarbures provenant des écocentres et des cours de voirie, pour une 
période de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 846 184 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 18-16707; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187035001 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0444 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 2 673 281,67 USD $, taxes incluses (3 435 380,80 CDN $, 
taxes incluses), pour la transposition logicielle du système de répartition assistée par ordinateur 
(RAO) ainsi que pour le renouvellement du contrat d'entretien de l'ensemble des logiciels du 
système RAO du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 5 mai 2018 
au 4 mai 2023, dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman Systems International 
Trading inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 118 690,00 USD $ à 
5 791 971,67 USD $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant no 3 à cet effet / Autoriser un 
ajustement de la base budgétaire du Service des TI de 77 700 $ au net pour 2020, de 94 600 $ au 
net pour 2021, ainsi qu'un ajustement récurrent de 112 200 $ au net à compter de 2022 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser d'une dépense additionnelle de 2 673 281,67 USD $, taxes incluses, 

(3 435 380,80 CDN $, taxes incluses) pour la transposition logicielle du système de répartition 
assistée par ordinateur (RAO) ainsi que pour le renouvellement du contrat d'entretien de l'ensemble 
des logiciels du système de la RAO du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la 
période du 5 mai 2018 au 4 mai 2023, dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman 
Systems International Trading inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 
3 118 690 USD $ à 5 791 971,67 USD $, taxes incluses ;  

 
2 - d'approuver un projet d’avenant no 3 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 

Northrop Grumman Systems International Trading inc.;  
 
3 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des TI de 77 700 $ au net pour 2020, de 

94 600 $ au net pour 2021, ainsi qu'un ajustement récurrent de 112 200 $ au net à compter de 2022;  
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180206001 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
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CM18 0445 
 
Autoriser la prolongation du contrat de fourniture d'un service d'entreposage de documents semi-
actifs, pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 154 535,46 $, taxes incluses, 
dans le cadre du contrat accordé à Docu-Dépôt inc. (CG13 0265), majorant ainsi les montants 
autorisés de 714 777,54 $ à 869 313 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 154 535,46 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat de 

fourniture d'un service d'entreposage de documents semi-actifs de la Direction du greffe, dans le 
cadre du contrat accordé à Docu-Dépôt inc. (CE13 0970), pour une période de 12 mois se terminant 
le 21 novembre 2019, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 714 777,54 $ à 869 313 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184145001 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0446 
 
Accorder un contrat à Ceveco inc. pour le réaménagement de la portion nord du square 
Dorchester - Dépense totale de 9 342 184,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6210 
(3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 342 184,63 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la portion 

nord du square Dorchester, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
 
2 - d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 8 934 725,65 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-6210;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187488002 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
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CM18 0447 
 
Accorder un contrat à Les excavations Super inc. pour des travaux de conduite d'eau, de voirie et 
d'éclairage dans la rue Clark, de l'avenue Laurier à la rue de l'Arcade, dans l'arrondissement Le 
Plateau Mont-Royal - Dépense totale de 7 774 763,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
333002 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 774 763,36 $, taxes incluses pour des travaux de conduite d'eau, de 

voirie et d'éclairage dans la rue Clark, de l'avenue Laurier à la rue de l'Arcade, dans l'arrondissement 
Le Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Les excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 237 763,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333002 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187231013 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0448 
 
Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée pour la fourniture et l'installation d'équipements 
électriques de moyenne tension à l'usine Atwater, pour une somme maximale de 732 520,03 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 10253 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Le Groupe LML ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 

l'installation d'équipements électriques de moyenne tension à l'usine Atwater, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 732 520,03 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10253;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1180598001 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0449 
 
Accorder trois contrats de services professionnels avec Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. (lot 1 - 566 251,88 $, lot 2 - 710 545,50 $ et lot 3 - 465 648,75 $, toutes ces sommes taxes 
incluses), pour la fourniture sur demande de prestations de services d'expertise d'affaires, de 
gestion de changement et d'optimisation opérationnelle, pour la modernisation des activités 
judiciaires de la cour municipale de Montréal, pour une durée de 36 mois - Appel d'offres public 
17-16558 (8 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure trois contrats, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 

services d’expertise, de gestion de changement et d’optimisation opérationnelle pour la 
modernisation des activités judiciaires de la cour municipale de Montréal; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels la firme ci-après 
désignée ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis pour 
chacun des lots, s'engage à fournir à la Ville les services spécialisés requis à cette fin, pour les 
sommes maximales inscrites, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-16558 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention; 

Firme Description Montant 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 1 - Services d'expertise d'affaires pour la 
modernisation des activités judiciaires de la cour 
municipale 

566 251,88 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc 

Lot 2 - Services de gestion du changement pour la 
modernisation des activités judiciaires de la cour 
municipale 

710 545,50 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc 

Lot 3 - Services d'optimisation opérationnelle pour la 
modernisation des activités judiciaires de la cour 
municipale 

465 648,75 $ 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 
l'information, et ce, au rythme des besoins à combler. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187812001 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
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CM18 0450 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre de travaux d'infrastructures et d'aménagement de la 
rue Saint-Paul, phases 1 et 2 dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 
345 156,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16594 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à la seule firme soumissionnaire Ethnoscop inc., cette dernière ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture des services 
professionnels requis pour la réalisation d'interventions archéologiques, dans le cadre de travaux 
d'infrastructures et d'aménagement de la rue Saint-Paul, phases 1 et 2 , pour une somme maximale 
de 345 156,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16594;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184804001 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0451 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques requises dans le cadre du programme de réfection et de 
développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de 
laboratoire et de voirie, pour les réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de 
l'agglomération, pour une somme maximale de 710 576,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-16680 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre par laquelle Ethnoscop 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 réalisation d'interventions archéologiques requises dans le cadre du 
programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les 
travaux corrélatifs de laboratoire et de voirie, pour les réseaux artériel et local ainsi que sur le 
territoire de l'agglomération, pour une somme maximale de 710 576,77 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16680;  

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents 

programmes triennaux d'immobilisations (PTI) des arrondissements, des services centraux et des 
villes reconstituées, et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184804002 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
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CM18 0452 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec  IGF Axiom inc. (contrat #1: 
3 699 964,49 $, taxes incluses), Les Consultants S.M. inc. (contrat #2: 2 888 401,95 $, taxes 
incluses) et Axor Experts-Conseils inc. (contrat #3: 875 362,16 $, taxes incluses) pour la gestion 
des impacts, le maintien de circulation et les communications, dans le cadre de la réalisation des 
grands projets - Appel d'offres public 18-16584 (10 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services professionnels en 

maintien de circulation, gestion des impacts et en communication de chantier pour les différents 
grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal avec les firmes ci-après désignées ayant obtenu 
les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, pour les contrats et les 
sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16584;  

 
Firme Somme maximale taxes incluses Contrat 

IGF Axiom inc. 3 699 964,49 $ 1 

Les Consultants S.M. inc. 2 888 401,95 $ 2 

Axor Experts-Conseils inc.    875 362,16 $ 3 
 

2 - 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. 
 
 
1184139001 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0453 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, avec Arkéos inc. pour des services 
professionnels pour la réalisation d'études et d'interventions archéologiques dans le cadre des 
travaux d'aménagement du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal sur le 
territoire de l'agglomération, pour une somme maximale de 900 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-16774  (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, par laquelle Arkéos 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 réalisation d'études et d'interventions archéologiques dans 
le cadre des travaux d'aménagement du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal sur le territoire de l'agglomération, pour une somme maximale de 900 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16774;  

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 avril 2018 à 13 h  
 

23 

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus au programme 
triennal d'immobilisations (PTI) du Services des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, et 
ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184426006 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0454 
 
Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition des responsabilités relatives à l'étape 2 du 
projet de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX comprenant l'implantation du 
tronçon Montréal d'un service rapide par bus (SRB), consistant en la réalisation des travaux, la 
mise en service, la mise en exploitation et la clôture du projet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’approuver le projet d'entente détaillée entre l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 

et la Ville de Montréal établissant la répartition des responsabilités relatives à l’étape 2 du projet de 
reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX comprenant l’implantation du tronçon 
Montréal d’un service rapide par bus (SRB Pie-IX), afin d’établir les modalités pour la réalisation des 
travaux, la mise en service, la mise en exploitation et la clôture du projet; 

 
2 - d’autoriser la mairesse de la Ville de Montréal, madame Valérie Plante et le greffier à signer cette 

entente pour et au nom de la Ville. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187310001 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
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CM18 0455 
 
Approuver le projet de modification no 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2017-2018 entre la Ville de Montréal et le ministre de la Culture et des Communications, à la suite 
de l'ajout d'une participation financière de 351 500 $ du Ministère, portant le montant total de 
l'Entente de 39 791 500 $ à 40 143 000 $ 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver la modification no 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 entre la 
Ville de Montréal et la ministre de la Culture et des Communications à la suite de l'ajout d'une 
participation financière de 351 500 $ provenant du ministère, portant le montant total de l'Entente de 
39 791 500 $ à 40 143 000 $. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187666001 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0456 
 
Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de R.L. 
Franco International Fashions inc. un espace à bureaux situé au 8930, boulevard Pie-IX, pour le 
poste de quartier 30 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 8 ans 3 mois 
et 22 jours, soit du 10 juillet 2018 au 30 septembre 2026, moyennant un loyer total de 951 627,09 $, 
taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de R.L. 

Franco International Fashions inc., pour une période de 8 ans 3 mois et 22 jours, à compter du 10 
juillet 2018, un espace à bureaux d'une superficie de 6 940 pieds carrés, situé au 8930, boulevard 
Pie-IX, pour les besoins du PDQ 30 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer 
annuel de 115 699,34 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention de modification de bail;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184565004 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
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CM18 0457 
 
Approuver le projet de troisième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 
Développement Olymbec inc. un espace à bureaux situé au 465, rue Saint-Jean, pour le Service de 
la performance organisationnelle, pour un terme de 5 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2022, moyennant une dépense totale de 1 080 291,88 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de troisième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 

Développement Olymbec inc., pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2022, un espace à bureaux d'une superficie de 9 158 pieds carrés, situé au 2e étage du 465, rue 
Saint-Jean, pour les besoins du Service de la performance organisationnelle, moyennant une 
dépense totale de 1 080 291,88 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet 
de convention de renouvellement de bail;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1174565003 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0458 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la réalisation  des travaux de réaménagement de la rue 
Saint-Paul, entre le boulevard Saint-Laurent et la Place Jacques-Cartier, de la rue Saint-Gabriel, 
entre les rues de la Commune et Saint-Paul et la rue Saint-Vincent - phase 2 du projet de 
réaménagement de la rue Saint-Paul, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
13 741 173,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 329903 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d’autoriser une dépense de 13 741 173,50 $, taxes incluses, pour la réalisation de la phase 2 des 

travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul, entre le boulevard Saint-Laurent et la Place 
Jacques-Cartier, de la rue Saint-Gabriel, entre les rues de la Commune et Saint-Paul et la rue Saint-
Vincent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
3 - d’accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 12 577 578,93 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 329903; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187394001 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0459 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 328 670,87 $, taxes incluses, pour la poursuite des 
contrats octroyés à la firme Koncas Recyclage (CG14 0587) pour la réception, le tri et la mise en 
marché de résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) et encombrants et à la firme 
Services Matrec (anciennement LEEP) (CG15 0379), majorant ainsi le montant total des contrats 
de 7 412 537,94 $ à 7 741 208,81 $, taxes incluses 
 
 
La conseillère Suzie Miron déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 328 670, 87 $, taxes incluses, pour la poursuite des contrats 

octroyés à la firme Koncas Recyclage (CG14 0587) pour la réception, le tri et la mise en valeur de 
résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) et encombrants ainsi qu'à la firme Services 
Matrec (anciennement LEEP) (CG15 0379), majorant ainsi le montant total des contrats de 
7 412 537,94 $ à 7 741 208,81 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184730003 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0460 
 
Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à l'aide financière attendue de 150 M$ 
pour la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la Ville de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel de l’aide financière 

attendue de 150 M$ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la Ville 
de Montréal; 

2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187030001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0461 
 
Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement 
d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler 
un poste à la cour municipale de la Ville de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un 
avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler un  poste de 
juge à la cour municipale de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185304001 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0462 
 
Autoriser une appropriation de 270 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération et une 
appropriation de 4 627 000 $ de la réserve de voirie locale afin de financer des études et autres 
pour des travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de 

fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) pour la réalisation 
d'une étude de faisabilité technique d'un lien nord-sud dans la cour Turcot et au-dessus des voies de 
l'autoroute 20 et des voies du CN qui relirait les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce et du Sud–Ouest; 

 
2 - d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de 

fonctionnement du SIVT pour accompagner le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’électrification des transports (MTMDET) dans la définition des critères et l'élaboration d'un concept 
d'aménagement de bassins de rétention visant à recueillir les eaux pompées de la nappe phréatique 
prévue dans le cadre du projet Turcot et les eaux de ruissellement du grand parc urbain à implanter 
dans la cour Turcot; 

 
3 - d'autoriser une appropriation de 120 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de 

fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études associées à des mesures ou à l'élaboration 
d'outils visant l'augmentation de la part modale du vélo; 

 
4 - d'autoriser une appropriation de 500 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de 

fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études d'avant-projet préliminaire et d'études techniques 
dans le cadre du projet de la rue des Pins; 

 
5 - d'autoriser une appropriation de 2 550 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de 

fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études techniques, de démarches d'acceptabilité sociale 
et les avants projets préliminaires pour la phase 2 dans le cadre du projet Sainte-Catherine; 

 
6 - d'autoriser une appropriation de 1 577 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de 

fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études techniques, de démarches d'acceptabilité sociale 
et les avants projets préliminaires pour la phase 3 dans le cadre du projet Sainte-Catherine.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187287001 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
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CM18 0463 
 
Autoriser l'augmentation du budget de dépenses de fonctionnement et de revenus du Service de 
police de la Ville de Montréal de 353 700 $ en 2018 provenant du revenu additionnel de frais de 
gestion de contrats 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d'autoriser l'augmentation du budget de dépenses de fonctionnement et de revenus du Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM) de 353 700 $ en 2018 provenant du revenu additionnel de frais de gestion 
de contrats à la suite de la mise en place du nouveau Module inspection remorquage (MIR) au SPVM. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1172748003 
80.01 (30.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0464 
 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue 
de 22 182 000 $ pour le financement de projets d'habitation dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec, en application de l'Entente relative au transfert des budgets et de la 
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser le budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 

22 182 000 $ pour le financement de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis 
Québec, en application de l'Entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en 
habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal; 

2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180640002 
80.01 (30.05) 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 avril 2018 à 13 h  
 

30 

Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.09) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0465 
 
Approuver la Stratégie de développement économique 2018-2022 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver la Stratégie de développement économique 2018-2022.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187586001 
80.01 (30.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0466 
 
Approuver le Plan stratégique organisationnel 2025 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le Plan stratégique organisationnel 2025 de la Société de transport de Montréal, le tout 
conformément à l'article 131 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854001 
80.01 (30.07) 
 

____________________________ 
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CM18 0467 
 
Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2017 du conseil 
d'agglomération  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'adopter un budget supplémentaire de 3 203 000 $ au PTI 2018-2020, provenant de report de surplus du 
budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2017, et ce, pour les 
arrondissements de Ville-Marie, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le 
document joint au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185929002 
80.01 (30.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0468 
 
Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2017 - Volet agglomération 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter l’affectation des surplus non utilisés au surplus libre pour un montant total de 689,8 $ (en 
milliers de dollars), volet agglomération. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185205002 
80.01 (30.09) 
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 41, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, interrompt l’étude de l’ordre du jour afin de 
souligner la présence des membres de la Société St-Andrew’s de Montréal dans les tribunes et salue 
M. Scott Mackenzie, M. Guthrie Stewart, M. Ian Aitken, M. Bruce Bolton, M. G. Scot Diamond, 
M. Kenneth Mackenzie, Mme May Cook, M. James Shepherd, Mme Lynn Shepherd, Mme Jennifer 
Stephenson, Mme Maureen Leaman, M. Peter Matulina, Col. Daniel O’Connor CD, Mme Julie Perron et 
Mme Margo Pollock et les remercie de leur présence.  Les membres du conseil ovationnent 
chaleureusement ces invités qui se sont déplacés pour souligner le Jour du tartan reconnu par la Ville de 
Montréal.  Elle poursuit et salue le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, qui porte, pour 
l’occasion, un vêtement traditionnel écossais et le remercie pour son implication dans la concrétisation de 
cet événement. 
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La présidente du conseil poursuit et indique que cette journée marque également le premier anniversaire 
du « Tartan de Montréal 1642 » qui a été réalisé et offert aux citoyens de Montréal par la Société St-
Andrew’s de Montréal dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville Montréal.  Ce tissu fait de couleurs 
qui évoquent l’histoire de Montréal, les communautés fondatrices, l’environnement ainsi que les peuples 
autochtones, tisse tous les liens qui réunissent les différentes origines de la Ville de Montréal et est porté 
avec fierté par la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.  La présidente du conseil cède la parole à 
cette dernière. 
 
 
 
La mairesse prend la parole et adresse quelques mots en anglais à l’attention des invités.  Elle remercie 
sincèrement la Société St-Andrew’s de Montréal et la personne qui a confectionné la magnifique jupe 
qu’elle porte et qui lui a été offerte pour l’occasion.  Elle poursuit et souligne que les conseillers Sterling 
Downey et Jean-François Parenteau portent également le kilt ou un accessoire aux couleurs du « Tartan 
de Montréal 1642 ».  La mairesse souhaite la bienvenue à l’hôtel de ville de Montréal, la maison des 
citoyens, aux membres de la Société St-Andrew’s de Montréal, et les remercie d’honorer l’hôtel de ville 
de leur présence pour cette célébration importante de la Journée internationale du Tartan célébrée le 
6 avril de chaque année, ainsi que pour ce cadeau aux couleurs modernes « bleu, blanc, rouge et vert » 
représentant les peuples fondateurs Montréal, soient les Écossais, les Irlandais, les Anglais et les 
Français, offert à la Ville pour son 375e anniversaire.  Elle poursuit et souligne la présence d’une plaque 
exposée dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville qui commémore le « Tartan de Montréal 1642 » et 
mentionne que la couleur verte représente également les espaces verts du Mont-Royal qui constitue un 
lieu important qui lui tient à cœur et un endroit fort de la métropole associé au respect de l’environnement 
de même qu’au respect des premières nations. 
 
 
La mairesse poursuit et indique que Montréal est une ville riche par sa diversité culturelle et que la 
communauté écossaise a toujours constitué un des piliers de la Ville de Montréal depuis sa fondation et 
qu’il n’est pas besoin de chercher très loin des preuves de l’implication de cette communauté à la 
construction de la Ville.  Elle réitère que c’est un honneur de les recevoir à l’hôtel de ville et les remercie 
au nom des membres du conseil pour leur contribution.  La mairesse de Montréal, avec l’accord de la 
présidente du conseil et de tous les membres du conseil, devance la suspension des travaux du conseil 
en invitant M. Brian Mackenzie, joueur de cornemuse, à faire son entrée dans la salle du conseil pour 
interpréter un air traditionnel de musique écossaise.  Les membres du conseil sont invités à quitter la 
salle du conseil à la suite du musicien et de la mairesse pour se rendre à l’endroit où se tiendra une 
réception donnée afin de célébrer la Journée du Tartan. 
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 48, le conseil suspend ses travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 23 avril 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 23 avril 2018 – 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Luc Ferrandez, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand 
Marinacci, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, 
M. Jérôme Normand, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, 
M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, 
Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, 
Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Alex Norris et Mme Marie-Josée Parent. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOURNER LE DOSSIER INSCRIT A L’ARTICLE 
20.28 AU COMITÉ EXÉCUTIF POUR PLUS AMPLE ÉTUDE: 
 

M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Alex Norris et Mme Marie-Josée Parent. 

 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOURNER LE DOSSIER INSCRIT A L’ARTICLE 
20.28 AU COMITÉ EXÉCUTIF POUR PLUS AMPLE ÉTUDE: 
 

M. Peter McQueen.  
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

____________________________ 
 
 
Avant de débuter les travaux, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite les membres du conseil 
à observer un moment de silence en solidarité avec la Ville de Toronto à la suite des événements 
tragiques survenus plus tôt.  Elle déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Carlo Lato Madame Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
 

Demande l’aide de l’Administration pour 
trouver un logement le plus rapidement 
possible parce qu’il sera bientôt évincé de son 
logement de la Coopérative Milton Park située 
sur la rue Jeanne-Mance  

   
M. Martin Dion Mme Valérie Plante 

(M. Robert Beaudry) 
Souhaite connaître l’échéancier pour rendre 
accessible universellement les camions 
aménagés pour la cuisine de rue qui 
sillonneront cet été les rues de 
l’arrondissement de Ville-Marie – mesures qui 
seront prises pour concrétiser un tel souhait 

   
M. Alexander Aim Melk Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Rencontre avec l’Administration souhaitée 
pour discuter d’un appui au projet de 
revitalisation du bâtiment de la Canada Malting 
/ offre la collaboration du collectif « À nous la 
Malting » pour concrétiser ce projet 
Dépôt de documents 

   
M. Eric Tremblay Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Questionne la pertinence des panneaux 
publicitaires lumineux « Pattison » qui 
constituent une distraction et une nuisance à la 
sécurité pour les automobilistes tout en 
contribuant à une pollution visuelle – Suggère 
que la Ville se débarrasse et n’accorde plus de 
permis autorisant ce genre de panneaux 
d’affichage 

   
M. Frederick Burril Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Souhaite connaître l’échéancier prévu par 
l’Administration pour faire l’acquisition du 
bâtiment et du terrain ainsi que la 
décontamination du site dans le cadre du 
projet résidentiel de la Canada Malting qui 
figure sur la liste des engagements électoraux 
de Projet Montréal 

   
M. Symon Kenneth John Mme Marianne Giguère 

(Mme Valérie Plante) 
(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Souhaite que l’Administration rende public le 
montage financier du projet du Réseau 
électrique métropolitain (REM) ainsi que de la 
quote-part de la Ville dans ce projet  

   
Mme Sylvie Carrière Mme Nathalie Goulet 

 
Demande que l’Administration interdise 
l’utilisation des armes intermédiaires par les 
policiers lors des manifestations pour la sécurité 
les citoyens et pour éviter les dommages 
collatéraux que subissent ceux qui ne 
participent pas aux manifestations – Raisons 
justifiant le refus apparent de l’Administration de 
remettre en question l’utilisation de ces armes 

   
M. Yves Daoust Mme Valérie Plante 

 
Si la mairesse connaît tous les détails de 
l’entente pour le REM / Questionne la décision 
de l’Administration de prendre position, en 
toute connaissance de cause, en faveur du 
Projet du REM qui constitue, à son avis, une 
menace pour l’ensemble du transport collectif 
en plus de contribuer à l’étalement urbain  
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Question de À Objet 
   
M. Donald Hobus Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
 

Moyens pour respecter la convention sur la 
biodiversité qui requiert une protection de 17 % 
des terres pour palier au manque d’espaces 
verts sur l’île – Mesures concrètes qui seront 
prises pour le respect de l’engagement de 
protéger les espaces verts 

   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Questionne l’importance des dépenses pour 
l’acquisition d’œuvres d’art public et pour les 
programmes d’accès à la propriété versus le 
refus d’autoriser le paiement des comptes de 
taxes municipales en plusieurs versements 

   
Mme Shannon Franssen Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Modifications souhaitées dans le prochain Plan 
de développement urbain, économique et 
social (PDUÉS) pour l’échangeur Turcot afin 
d’intégrer les recommandations des groupes 
communautaires en matière de logements 
sociaux et de développement communautaire / 
Demande à l’Administration de s’arrimer au 
Plan de développement populaire élaboré par 
les citoyens et appuyé par l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) 
pour l’adoption du PDUÉS 

   
M. Joël Coutu Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
 

Intervention de l’Administration auprès du 
gouvernement du Québec souhaitée pour voir 
à la protection des deux espèces menacées du 
Technoparc, soit le petit héron et la grive des 
bois – Invitation à visiter ces espaces verts 
pour se familiariser avec leur écosystème 
Dépôt de pétition 

   
M. Michel Labelle M. Dimitrios (Jim) Beis Déplore le non respect dont auraient fait 

preuve les élus de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro envers leurs citoyens en 
modifiant les plans d’un projet sans retourner 
en consultation publique et sans tenir compte 
de l’avis juridique émis à cet effet – demande 
aux élus de respecter la teneur de l’article 52 
de la Loi sur les cités et villes quant à 
l’impartialité requise pour l’application de la 
règlementation 
Dépôt de documents 

   
M. Robert Edgar M. Lionel Perez Déplore les agissements de certains élus sur 

le domaine public et questionne ces 
agissements en regard de leur code d’éthique 

   
____________________________ 

À 20 h 04, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

____________________________ 
   
M. Marcos Ancelovici Mme Nathalie Goulet Mesures prévues afin d’interdire l’utilisation 

des armes intermédiaires par les policiers pour 
la sécurité des citoyens et pour éviter tout 
incident fâcheux lors de manifestations – 
Demande à l’Administration de ne plus voter 
en faveur des demandes d’acquisition de 
tasers 
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Question de À Objet 
   
M. Francis Lapierre Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Demande à l’Administration de respecter la 
liberté d’expression en levant les directives 
interdisant aux employés de la Société de 
transport de Montréal (STM) et de l’Agence 
régionale de transport métropolitain (ARTM) de 
discuter du projet du Réseau électrique 
métropolitain (REM) / Questionne la pertinence 
de ce projet 

   
M. Francisco Moreno Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
(M. Lionel Perez) 
 

Explications souhaitées pour justifier le calcul 
d’un déficit de 358 M$ en 2017 et d’un surplus 
de 139,5 M$ en 2018 / Demande à l’opposition 
officielle d’exiger une diminution du taux de 
taxation en raison du surplus actuel 

   
M. Albert Nsamirizi Mme Valérie Plante 

(Mme Nathalie Goulet) 
Rendre public le nombre d’interventions que 
les policiers ont faites auprès des personnes 
en état de crise en utilisant le taser / Obligation 
de former tous les policiers afin qu’ils soient 
aptes à gérer les personnes en situation de 
crise au lieu de requérir à l’utilisation du taser 

   
Mme Patricia Vianney Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Engagement de l’Administration à investir un 
budget important pour la construction de 
logements sociaux sur le site de la Canada 
Malting / Prioriser le développement de 
logements sociaux pour conserver les 
résidents actuels du quartier 

   
M. Gilbert Valade Mme Nathalie Goule 

(Mme Valérie Plante) 
 

Demande à l’Administration de faire preuve de 
courage politique pour doter la Ville d’un corps 
de police sécuritaire et exempt de violence 

   
___________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 32.  Elle remercie tous les citoyens qui se sont 
déplacés pour faire état de leurs doléances aux membres du conseil et invite celles et ceux qui n’ont pas 
eu l’occasion de poser leurs questions à les transmettre par la poste ou par courriel. 

___________________________ 
 
 
À 20 h 33, le conseil reprend ses travaux à l’article 80.01 (42.01).  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
Avant de céder la parole aux membres du conseil qui souhaitent intervenir sur les dossiers sous étude, la 
présidente du conseil informe les membres qu’à la demande de la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante, du chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, et de la sienne, les drapeaux de l’hôtel de ville 
ont été mis en berne à la suite des événements survenus à Toronto et que ceux de la bâtisse 
Chaussegros-de-Léry le seront également à partir du lendemain, en solidarité avec les victimes de 
Toronto.  Elle invite la conseillère Décarie à prendre la parole pour son intervention dans la poursuite des 
travaux. 

____________________________ 
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CM18 0469 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment à des 
fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 5 798 658 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 
5 798 658 ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175092011 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0470 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment à des 
fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur les lots 
1 713 026 et 1 713 027 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur les lots 
1 713 026 et 1 713 027 ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175378010 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
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Article 80.01 (42.03) 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 292 300 000 $ pour le versement à l'Autorité 
régionale de transport métropolitain de contributions municipales spéciales destinées au 
financement de la part municipale des projets d'investissement dans le cadre du Programme 
d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des activités 
locales du Québec (SOFIL) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 292 300 000 $ pour le versement à 
l’Autorité régionale de transport métropolitain de contributions spéciales destinées au financement de la 
part municipale des projets d’investissement dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations en 
transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 20 h 46, le conseiller Alan DeSousa souhaite obtenir quelques éclaircissements sur les aspects 
financiers du dossier avant l'adoption de ce dernier.  Le leader de la majorité, M. François Limoges, 
propose de reporter à cet effet l'adoption de cet article à une phase ultérieure. 
 
La proposition est agréée. 
 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0471 
 
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 (RCG 05-002)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185075002 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
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CM18 0472 
 
Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2017) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts 
réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2017) ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183843001 
80.01 (42.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.07) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0473 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de deux bâtiments ainsi 
que la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant besoin 
d'aide et d'hébergement, d'un bâtiment sur le lot 2 317 486 et une partie du lot adjacent 1 885 486 
du cadastre du Québec (RCG 17-033) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de deux 
bâtiments ainsi que la construction et l’occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant 
besoin d’aide et d’hébergement, d’un bâtiment sur le lot 2 317 486 et une partie du lot adjacent 1 885 486 
du cadastre du Québec (RCG 17-033) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1185237018 
 
80.01 (42.06) 
 

____________________________ 
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CM18 0474 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer le projet de 
développement des installations du SPVM dans l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke Est 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer le 
projet de développement des installations du SPVM dans l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke 
Est », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187782001 
80.01 (42.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0475 
 
Approuver la nomination de monsieur Michel Bissonnet à titre de représentant élu de 
l'arrondissement de Saint-Léonard au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de monsieur Michel Bissonnet à titre de représentant élu de l'arrondissement 
de Saint-Léonard au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183269001 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0476 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 302 377,36 $, taxes incluses, pour les travaux de mise 
aux normes du Centre Etienne-Desmarteau, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
dans le cadre du contrat accordé à Groupe Axino inc. (CM17 0158), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 14 977 339,62 $ à 16 279 716,98 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2018 par sa résolution CE18 0500; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 302 377,36 $, taxes incluses, pour les travaux de mise 

aux normes du Centre Etienne-Desmarteau, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
dans le cadre du contrat accordé à Groupe Axino inc. (CM17 0158), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 14 977 339,62$ à 16 279 716,98 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1180765001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0477 
 
Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc. pour des travaux de conduite d'eau, de 
voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Notre Dame, de la rue Frontenac à l'avenue 
Bourbonnière, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
9 358 087,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 336301 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2018 par sa résolution CE18 0501; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 358 087,07 $, taxes incluses, pour des travaux de conduite d'eau, de 

voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la rue Notre-Dame, de la rue Frontenac à l'avenue 
Bourbonnière, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Environnement routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 339 793,08 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 336301; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1187231004  
 

____________________________ 
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CM18 0478 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements du Plateau Mont-Royal, de LaSalle et de Verdun (PCPR 2018) - Dépense totale de 
6 627 615,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405524 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2018 par sa résolution CE18 0502; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 627 615,79 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 

arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de LaSalle et de Verdun (PCPR 2018), comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 331 615,79 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405524; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1187231005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0479 
 
Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour la reconstruction des infrastructures dans 
l'avenue Saint-Donat, entre l'avenue Chénier et la limite de l'arrondissement d'Anjou ainsi que les 
places Saint-Donat nord et sud - Dépense totale de 5 036 587,86 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 2018-01-TR (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2018 par sa résolution CE18 0503; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 5 036 587,86 $, taxes incluses, pour les travaux relatifs à la 

reconstruction des infrastructures de l'avenue Saint-Donat, entre l'avenue Chénier et la limite de 
l'arrondissement d'Anjou ainsi que les places Saint-Donat Nord et Sud de l'arrondissement d'Anjou, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'octroyer à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 937 831,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2018-01-TR; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1187715001  
 

____________________________ 
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CM18 0480 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour les travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue Van Horne, du boulevard Décarie à la rue 
Victoria, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 
9 648 531 $, taxes incluses - Appel d'offres public 223901 - (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2018 par sa résolution CE18 0506; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 648 531 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, 

de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans l’avenue Van Horne, du boulevard Décarie à la 
rue Victoria, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 980 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 223901; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1187231001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0481 
 
Accorder un contrat à Le Groupe St-Lambert pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle à la piscine intérieure René-Goupil située au 4250, rue du parc René-Goupil, dans 
l'arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-extension - Dépense totale de 1 014 917,39 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5949 ( 5 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0564; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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1 - d'autoriser une dépense de 974 320,69 $, taxes incluses, représentant 99,3 % du coût total du 
contrat, pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle à la piscine intérieure René-Goupil 
située au 4250, rue du parc René-Goupil, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Le Groupe St-Lambert, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 014 917,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5949; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1180652001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0482 
 
Accorder un contrat à Pro-Jet Démolition inc. pour les travaux de déconstruction et de 
décontamination de l'îlot Saint-Thomas, constitué de deux bâtiments dont un entrepôt situé au 
301 à 315, rue Saint-Thomas et une station de services située au 303, rue de la Montagne, dans le 
secteur Griffintown de l'arrondissement du Sud-Ouest, - Dépense totale de 608 680,52 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5941 (7 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0565; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 608 680,52 $, taxes incluses, pour les travaux de déconstruction et de 

décontamination de l'îlot Saint-Thomas, dans le secteur Griffintown de l’arrondissement du Sud-
Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Pro-Jet Démolition inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 553 345,93 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5941; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, intervient pour soumettre à 
l’Administration ses interrogations sur l'écart de 57,79 % entre l'estimation des professionnels de la Ville 
et celle du plus bas soumissionnaire conforme. La présidente déclare les points réunis 20.06 à 20.10 
adoptés. Mme Boivin-Roy indique qu’une réponse à ses interrogations était attendue avant l’adoption du 
dossier. Le leader de la majorité, M. François Limoges, rappelle aux membres qu’il ne s’agit pas de la 
période de questions des membres du conseil. De plus, il mentionne que lorsqu'un membre désire 
obtenir une réponse à la suite d'une intervention, dans le cas où la précision demandée influencerait le 
vote, il devrait le souligner avant que la présidente du conseil ne confirme l'adoption des articles 
concernés. M. Limoges précise que, dans un tel cas, il pourrait y avoir report de l'article jusqu'au moment 
où le porteur du dossier sera en mesure d'y répondre. Par ailleurs, il souligne que le responsable du 
dossier n'est pas présent dans la salle du conseil pour répondre aux interrogations. 
 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle intervient pour exprimer son désaccord avec la teneur des 
propos du leader de la majorité.  La conseillère Chantal Rouleau soulève à cet égard une question de 
privilège. 
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La présidente du conseil fait un rappel à l’ordre et invite le leader de la majorité à terminer son 
intervention. 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique que l’Administration peut répondre aux 
interrogations des membres mais qu’elle n’a pas l’obligation de le faire en vertu du règlement. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe le leader de la majorité que son point de vue a été 
entendu et cède la parole à la conseillère Chantal Rouleau qui avait exprimé le souhait de soulever une 
question de privilège.   
 
 
La conseillère Rouleau indique que les explications fournies par le leader de la majorité à l'effet que les 
membres du conseil ne disposeraient que de la période de questions qui leur est dévolue pour soumettre 
leurs interrogations, et que, pour la suite, l’Administration pouvait s’arroger le droit de ne pas répondre à 
toute autre question en cours d’assemblée, constitue une insulte à la démocratie.   
 
 
Lors d’un débat restreint, le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, prend la parole 
pour indiquer que le leader de la majorité semble confondre ce qu’est une intervention et ce qu’est une 
question.  Il poursuit et indique que lorsqu'un membre de l'opposition fait un commentaire sur un dossier, 
l'Administration peut présumer du consentement du conseil pour l'adoption dudit dossier, mais que dans 
le cas d'une interrogation sur un dossier, l'intervenant est en droit de s'attendre à une réponse de 
l'Administration.   
 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Marvin Rotrand qui informe les membres du conseil 
qu’il n’y a rien dans le règlement qui oblige un conseiller à répondre à la question posée mais que la 
bienséance exige une réponse à toute question posée. Il affirme, dans ce cas-ci, qu’étant donné que le 
leader de la majorité avait déjà reporté l'adoption d'un article à une phase ultérieure afin d’obtenir les 
éclaircissements demandés, il confirme, comme l'a indiqué le leader de la majorité, qu'il incombait à la 
première leader adjointe de l'opposition officielle de demander officiellement le report du présent article. 
 
 
La présidente du conseil informe les membres du conseil qu'elle a bien compris les positions exprimées 
et elle confirme que selon l'alinéa 6 de l'article 41 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), un membre du conseil à qui une question est posée 
peut refuser d'y répondre sans donner de raison.  Elle poursuit et indique que bien qu'il n'y ait aucune 
obligation de répondre à une question soulevée, les explications fournies par le leader de la majorité 
constituent une pratique encourageant une réponse aux questions posées, même s'il n'y a aucune 
obligation de fournir une telle réponse.  Elle ne reconnait donc pas la question de privilège invoquée et 
invite les membres à prendre la parole pour demander le report de tout article à une phase ultérieure s’ils 
considèrent qu'ils n'ont pas obtenu de réponse à leurs interrogations, sinon l’article sera adopté. 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, soulève une question de règlement pour indiquer qu'il 
comprend la position de l'Administration mais qu’il souhaite, à l'avenir, que le leader de la majorité indique 
clairement qu'il n'y aura pas de réponse aux questionnements soulevés, si tel devait être le cas. 
 
 
La présidente du conseil informe le chef de l'opposition officielle qu'étant donné qu'il n'y a aucune 
obligation pour l'administration de répondre aux questions posées, elle ne reconnait pas la question de 
règlement.  Elle informe le chef de l'opposition qu'elle a bien saisi son point de vue et invite à nouveau les 
membres à demander le report de l'article pour les raisons évoquées. 
 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour préciser à la présidente du conseil que l'article 41 du 
règlement cité ne s’applique qu’aux périodes de questions des membres.  Il poursuit et indique que la 
tradition veut que toute question soulevée durant les délibérations fasse l'objet d'une réponse.  Dans le 
cas présent, le membre responsable pour répondre à la question soulevée, selon les critères de 
l'Administration, n'était pas présent dans la salle du conseil lorsque la présidente a voulu confirmer 
l'adoption de l'article. M. Limoges donne raison au conseiller Rotrand qui a mentionné que si un membre 
souhaite plus d'éclaircissement avant de se prononcer sur un point, il est du devoir de l'intervenant, et 
non de l'Administration, de le souligner ou de demander le report de l'article pour plus de précision. 
 
 
La présidente du conseil donne la parole à la conseillère Magda Popeanu responsable du dossier qui, en 
droit de réplique, répond aux interrogations de la première leader adjointe de l'opposition officielle sur le 
dossier. 
 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele et la première leader adjointe, Mme Karine 
Boivin-Roy, déplorent ce revirement de situation dans le cadre d’un débat qui était considéré comme clos. 
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Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
20.07 1185374001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0483 
 
Autoriser la cession du contrat de services professionnels intervenu entre la Ville et Provencher 
Roy urbanisme inc. (CM17 1244) en faveur de Provencher Roy + Associés Architectes inc. pour le 
reste de l'entente, selon les mêmes conditions / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0567; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de convention de cession entre Provencher Roy urbanisme inc. et Provencher Roy 
+ Associés Architectes inc., auquel intervient la Ville de Montréal, et par lequel Provencher Roy 
urbanisme inc. cède à Provencher Roy + Associés Architectes inc. tous ses droits, titres et intérêts dans 
le contrat de services professionnels accordé par la Ville lors du conseil municipal du 25 septembre 2017 
(CM17 1244), le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1187280001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0484 
 
Accorder un contrat de services professionnels à WSP Canada inc., d'une durée approximative de 
12 mois, pour effectuer l'auscultation et l'évaluation de trente (30) stations de pompage d'égouts 
du réseau secondaire, pour une somme maximale de 574 426,60 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-16396 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0571; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat par lequel WSP Canada 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 effectuer l’auscultation et l’évaluation de 30 stations de pompage d’égouts du réseau 
secondaire, pour une somme maximale de 574 426,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16396; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1187931001  
 

____________________________ 
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CM18 0485 
 
Approuver un projet de convention, de gré à gré, pour l'année 2018-2019, renouvelant le contrat 
de services professionnels par lequel Me Marc Lalonde de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l, s'engage à 
fournir à la Ville les services requis en aide-conseil à l'éthique auprès des élues et élus ainsi que 
des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
63 466,20 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 17-15725 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0573; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention, de gré à gré, pour l'année 2018-2019, renouvelant le contrat de 

services professionnels par lequel Me Marc Lalonde de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis en aide-conseil à l'éthique auprès des élues et 
élus ainsi que des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 63 466,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur 
invitation 17-15725, et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1184320002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0486 
 
Autoriser la modification du contrat accordé conjointement par la Ville et l'Agence métropolitaine 
de transport (AMT), maintenant devenue l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), à 
Aecom Consultants Inc. le 23 février 2016, pour la somme de 9 074 807,74 $, majorant ainsi le 
montant du contrat à 10 376 494 $, taxes incluses, relativement à la préparation des plans et devis 
d'ingénierie détaillée du Projet SRB-PIE-IX, tronçon montréalais (CM16 0238) / Autoriser une 
dépense additionnelle de 623 289,82 $ représentant la part payable par la Ville, celle de l'ARTM 
étant de 678 397,34 $, soit une majoration totale du contrat de 1 301 687,16 $, taxes incluses / 
Autoriser l'exercice par la Ville de Montréal, conjointement avec l'ARTM, de l'option 
d'accompagnement technique en chantier prévue au contrat / Autoriser, à cet effet, une dépense 
additionnelle de 546 473 $, taxes incluses, pour la Ville de Montréal, celle de l'ARTM étant de 
1 275 104,90 $ - Considérant ce qui précède la dépense totale de la Ville associée à ce contrat est 
alors majorée de 3 216 756 $ à 3 892 205,02 $, taxes incluses, majorant le montant total du contrat 
de 9 074 807,74 $ à 12 198 070,90 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0574; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1 - d’autoriser un montant additionnel de base de 1 301 686 $ pour lequel la contribution de l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM) est de 678 397 $ et celle de la Ville de Montréal est de 
623 289 $ au contrat octroyé à Aecom (CM16 0238) pour la réalisation de plans et devis du projet 
intégré d’un service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX) du tronçon montréalais, 
majorant ainsi le montant du contrat de 9 074 807 $ à 10 376 493 $, taxes incluses; 

 
2 - d’autoriser un ajustement à la hausse, en prévision du démarrage des travaux, du montant figurant 

au bordereau de soumission du mandat d’accompagnement technique au chantier de 173 863 $, 
pour lequel la contribution de l’ARTM et de la Ville de Montréal est de 121 704 $ et 52 159 $ 
respectivement, taxes incluses; 

 
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1187310002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0487 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Mme Georgia Nikoloulia, à des fins 
résidentielles, une ruelle d'une superficie de 24,2 mètres carrés en échange de laquelle la Ville 
acquiert un terrain vacant, d'une superficie de 9,0 mètres carrés, les deux situés à l'arrière de 
l'immeuble sis au 11951 à 11953, rue Pavillon, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le 
tout avec une soulte en faveur de la Ville de 3 100 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer 
du domaine public le lot 5 088 439 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
composant l'ancienne ruelle / Inscrire au registre du domaine public le lot 5 088 437 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0582; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de fermer et de retirer du domaine public le lot 5 088 439 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal; 
 
2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Mme Georgia Nikoloulia, le lot 5 088 439 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 24,2 mètres carrés, en 
échange duquel Mme Georgia Nikoloulia cède à la Ville, le lot 5 088 437 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 9 mètres carrés, lesquels sont situés à 
l'arrière de l'immeuble sis au 11951 à 11953, rue Pavillon, dans l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, avec une soulte en faveur de la Ville au montant de 3 100 $, plus les taxes applicables, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
3 - d'inscrire au registre du domaine public, comme ruelle, le lot 5 088 437 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal; 
 
4 - d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1164501003  
 

____________________________ 
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CM18 0488 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
(Agence Parcs Canada), pour une période de 20 mois, à compter du 1er mai 2018, des terrains 
situés aux abords du bassin Peel pour y aménager une zone de chantier et d'entreposage de 
matériaux, dans le cadre du projet de réfection de l'autoroute Bonaventure entre les axes 22 et 26 
et la démolition de la rampe Brennan, pour une dépense totale de 415 693,38 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0587; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 

représentée par son ministre de l’Environnement et du Changement climatique agissant pour les 
besoins de L’Agence Parcs Canada, des terrains situés aux abords du bassin Peel pour y aménager 
une zone de chantier et d'entreposage de matériaux, pour une période de 20 mois, à compter du 
1er mai 2018, dans le cadre du projet de réfection de l'autoroute Bonaventure entre les axes 22 et 26 
et la démolition de la rampe Brennan, pour une dépense totale de 415 693,38 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1177029005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0489 
 
Accorder un soutien financier de 830 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 
des Week-ends du monde au parc Jean-Drapeau en juillet 2018 / Mandater le Service de la culture 
pour assurer le suivi du dossier 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0588; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 830 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 

des Week-ends du monde en 2018; 
 
2- de mandater le Service de la culture pour assurer le suivi du dossier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1187209001  
 

____________________________ 
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CM18 0490 
 
Accorder un soutien financier de 180 000 $ au Festival du nouveau cinéma de Montréal pour 
soutenir la 47e édition du Festival du nouveau cinéma 2018 / Approuver un projet de convention à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0594; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 180 000 $ au Festival du nouveau cinéma de Montréal, pour 

soutenir la 47e édition du Festival du nouveau cinéma 2018;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1180018005  
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong rappelle aux membres du conseil qu’il est strictement interdit 
de consommer toute forme de nourriture dans la salle du conseil. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0491 
 
Accorder un soutien financier de 600 000 $ au Festival international de jazz de Montréal inc. pour 
soutenir la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal 2018 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0596; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 600 000 $ au Festival international de jazz de Montréal inc., pour 

soutenir la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal 2018;  
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1180018003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0492 
 
Accorder un soutien financier de 325 000 $ à Les FrancoFolies de Montréal inc. pour soutenir la 
30e édition des FrancoFolies de Montréal 2018 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0597; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 325 000 $ à Les FrancoFolies de Montréal inc., pour soutenir la 

30e édition des FrancoFolies de Montréal 2018;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1180018002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0493 
 
Accorder un soutien financier de 630 000 $ à la TOHU, Cité des arts du cirque, pour soutenir la 
9e édition du Festival Montréal Complètement cirque 2018 / Approuver un projet de convention à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0598; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 630 000 $ à la TOHU, Cité des arts du 

cirque, pour soutenir la 9e édition du Festival Montréal Complètement cirque 2018; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1170018009  
 

____________________________ 
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CM18 0494 
 
Accorder un soutien financier de 750 000 $ au Club des petits déjeuners du Canada pour la 
réalisation du projet « Nourrir les enfants de Montréal », à même le budget 2018 de la Politique de 
l'Enfant / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0599; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 750 000 $ au Club des petits déjeuners du Canada pour la 

réalisation du projet « Nourrir les enfants de Montréal », à même le budget 2018 de la Politique de 
l'Enfant; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19 1187497001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0495 
 
Accorder un contrat à Néolect inc. pour la fourniture et l'installation de panneaux d'information 
électronique, dans le cadre du projet de jalonnement du stationnement, pour une période de 
24 semaines - Dépense totale de 4 708 119,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16466 
(3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0547; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 708 119,36 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 

panneaux d'information électronique, dans le cadre du projet de jalonnement du stationnement, pour 
une période de 24 semaines, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Néolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 3 796 870,45 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16466; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20 1182968006  
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM18 0496 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 520 455,90 $, taxes incluses, pour les travaux de 
préparation du site en vue du réaménagement du square Viger (îlots I et II) dans le cadre du 
contrat accordé à Ramcor Construction inc. (CG16 0336), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 619 152,93 $ à 3 139 608,83 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0549; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 520 455,90 $, taxes incluses, pour des travaux de 

préparation du site en vue du réaménagement du square Viger (îlots I et II) dans le cadre du contrat 
accordé à Ramcor Construction inc. (CG16 0336), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 619 152,93 $ à 3 139 608,83 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1187900001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0497 
 
Accorder un contrat à Construction Viatek inc. pour des travaux de voirie et de feux de circulation 
dans la rue Notre-Dame Est, de la 39e Avenue à la 52e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 2 357 151,40 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 310301 (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0550; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 357 151,40 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie et de feux de 

circulation, dans la rue Notre-Dame Est, de la 39e Avenue à la 52e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Construction Viatek inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 168 151,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 310301;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1187231002  
 

____________________________ 
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CM18 0498 
 
Accorder un contrat à Meloche, Division de Sintra, pour des travaux de conduite d'eau et de voirie 
dans le boulevard Pitfield et la voie de service de l'autoroute Transcanadienne, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 1 439 735,87 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 304201 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0551; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 439 735,87 $, taxes incluses, pour des travaux de conduite d’eau et de 

voirie, dans le boulevard Pitfield et la voie de service de l’autoroute Transcanadienne, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Meloche, Division de Sintra, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 334 235,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 304201;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1187231016  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0499 
 
Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux de voirie dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (PCPR 2018) - Dépense 
totale de 6 512 512,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405516 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0554; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 6 512 512,01 $, taxes incluses pour des travaux de voirie, dans 

l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (PCPR 2018), comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

 
2- d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 6 166 512,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
405516; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1187231010  
 

____________________________ 
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CM18 0500 
 
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 5 853 509,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417610 
(3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0555; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 5 853 509,84 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d’eau secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 5 738 509,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
417610;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25 1187231011  
 

____________________________ 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.26 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de conduite d'eau, de voirie et 
d'éclairage dans l'avenue Des Ormeaux, de l'avenue Éric au boulevard de Châteauneuf, dans 
l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 3 892 074,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
336201 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0558; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 892 074,08 $, taxes incluses, pour des travaux de conduite d’eau, de 

voirie et d’éclairage, dans l’avenue Des Ormeaux, de l’avenue Éric au boulevard de Châteauneuf, 
dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 765 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 336201;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.27 
 
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 8 135 313,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417615 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0559; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 8 135 313,93 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 965 313,93 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 417615 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 

____________________________ 
 
Article 20.28 
 
Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de 
voirie dans la rue Lacordaire, de la rue Chauveau à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 407 264,19 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 335601 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0561; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 870 572,49 $, taxes incluses, représentant 77,71 % du coût total du 

contrat pour des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la rue Lacordaire, de la rue 
Chauveau à la rue Sherbrooke dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 164 564,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 335601 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        M. Francesco Miele 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif afin d'obtenir une analyse des services concernés justifiant 
l'octroi d'un contrat à une entreprise inscrite sur la liste des entreprises à rendement insatisfaisant. 
 
 
 
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
 
Il est proposé par        M. François Limoges 
 
          appuyé par        Mme Valérie Plante 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif. 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, Black, 

Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, Rossi, 
Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà et Bissonnet (21) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Beaudry, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, Limoges, 
Sauvé, Miron, Giguère, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, 
Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, Fumagalli, 
Arseneault, Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps, Zarac, Hénault et Rotrand 
(35) 

  
Résultat:  En faveur :  21 

Contre :  35 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition de M. Perez et de M. Miele rejetée à la majorité des voix. 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.29 
 
Accorder un contrat à SAHO Construction inc. pour le réaménagement des sentiers et des 
terrasses du Jardin de Chine au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 1 197 284,67 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public JA-00100-2T (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0562; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 197 284,67 $, taxes incluses, pour le réaménagement des sentiers et 

terrasses du Jardin de Chine au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ; 
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2 - d'accorder à SAHO Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 145 546,17 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00100-2T; 

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

____________________________ 
 
 
Article 20.30 
 
Accorder un contrat à Métal Duquet (1994) inc. pour l'acquisition, la livraison et l'installation des 
équipements de services alimentaires au Biodôme de Montréal dans le cadre du projet Migration - 
Dépense totale de 619 201,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16573 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0548; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Métal Duquet (1994) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'acquisition, la livraison et l'installation des équipements de services alimentaires au Biodôme de 
Montréal dans le cadre du projet Migration, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 619 201,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-16573; 

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

____________________________ 
 
 
À 22 h 05, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, ajourne la séance jusqu'au mardi 24 avril 2018, à 
9 h 30. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 23 avril 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 24 avril 2018 – 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, 
M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme 
Normand, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn 
Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, 
Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, 
Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Luc Ferrandez.  
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Alex Norris et Mme Marie-Josée Parent. 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

____________________________ 
 
 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite reconnaitre 
que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les 
peuples ainsi que du Traité de la grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de 
son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres du conseil à observer un moment de 
silence en solidarité avec la Ville de Toronto à la suite des événements tragiques survenus hier et déclare 
la séance ouverte. 
 
 
La présidente du conseil informe les membres du décès de la mère du conseiller Alex Norris et lui offre, 
en son nom et au nom des membres du conseil, ses plus sincères condoléances.  Elle cède la parole au 
leader de la majorité, M. François Limoges, qui propose l’ajout à l’ordre du jour d’une déclaration de 
solidarité envers les citoyens et la Ville de Toronto à la suite de l’attaque survenue hier après-midi, avec 
le consentement unanime des membres présents et indique que son étude se fera avant la période des 
questions des citoyens et des membres.  La présidente du conseil confirme qu’il y a consentement 
unanime et cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, pour la présentation de la 
déclaration. 
 

____________________________ 
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CM18 0501 
 
Ajout - Déclaration de solidarité envers les citoyens et la Ville de Toronto à la suite de l'attaque du 
23 avril 
 
Attendu qu'une attaque de camionnette a fait 10 morts et plus d'une quinzaine de blessés le 23 avril 2018 
dans la ville reine; 
 
Attendu que les policiers de Toronto ont déployé des efforts remarquables pour assurer la sécurité des 
citoyens de la Ville de Toronto au cours de cette attaque et pour y mettre fin rapidement; 
 
Attendu que les premiers répondants des services de santé ont répondu présents dans un moment de 
crise afin de traiter les Torontois et toutes les victimes de cet acte horrifique; 
 
Attendu que cet attentat a grandement bouleversé tous les Montréalais, et que tous les Canadiens 
devraient toujours se sentir en sécurité dans leurs quartiers; 
 
Attendu que nos amis torontois promeuvent les mêmes valeurs de paix, de tolérance et d'inclusion que la 
Ville de Montréal; 
 
Attendu que quand une grande ville canadienne vit un moment difficile, toutes les municipalités 
canadiennes lui viennent en appui, en gage de solidarité; 
 
Attendu que la Ville de Toronto, tout comme la Ville de Montréal, fait partie du caucus des grandes villes 
de la FCM, et est une ville amie de Montréal;   
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Sue Montgomery 

 M. Lionel Perez 
Mme Manon Barbe  
M. Marvin Rotrand 
et l'ensemble des membres du conseil présents 

 
Et résolu : 
 
que le conseil municipal : 
 
1- se déclare solidaire de la Ville de Toronto, de ses citoyens et de ses premiers répondants, au 

lendemain des attaques du 23 avril; 
 
2- offre toutes ses condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’attaque du 23 avril 2018; 
 
3- partage l’offre de la mairesse de Montréal d’offrir toute l’aide et l’assistance possible à la Ville de 

Toronto, en ces temps difficiles.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, souhaite, par cette déclaration, partager le sentiment 
d'incompréhension qui nous habite tous face à ce geste insensé pour lequel nous demeurons sans 
réponse.  La mairesse transmet ses pensées à celles et ceux ayant perdu un être cher, aux premiers 
répondants qui sont sur les lieux pour sauver des vies ainsi qu'aux Torontois et Torontoises qui vivent 
des heures difficiles.  La mairesse présente cette déclaration appuyée par l'ensemble des membres du 
conseil municipal afin de transmettre un message de réconfort et d'appui aux collègues de Toronto.  La 
mairesse rassure la population montréalaise que la Ville de Montréal est en constante communication 
avec la Ville de Toronto, la GRC et la Sureté du Québec pour assurer la sécurité des citoyens à Montréal 
et partout au Québec.  La mairesse procède à la lecture de la déclaration. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong cède la parole à la première leader adjointe de l'opposition 
officielle, Mme Karine Boivin Roy. 
 
 
La première leader ajointe de l'opposition officielle demande à ce que l'on ajoute le nom du chef de 
l'opposition officielle, M. Lionel Perez, à la liste des appuyeurs de cette déclaration. 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel 
Perez. 
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Le chef de l'opposition officielle joint sa voix à celle de la mairesse de Montréal concernant les 
événements tragiques survenus à Toronto.  Le chef de l'opposition officielle offre ses pensées et prières 
à toutes les victimes, toutes les familles ainsi qu'à ceux qui sont blessés ou à l'hôpital.  Le chef de 
l'opposition officielle indique que, malheureusement, ce genre d'événement nous démontre la fragilité de 
la vie et que nous avons collectivement le devoir d'être là pour réaffirmer notre appui de solidarité envers 
les Torontois, les personnes affectées, les premiers répondants et le Service de police. 
 
 
La présidente du conseil, cède la parole au leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele. 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle offre ses sympathies aux familles des victimes, aux personnes 
qui sont encore hospitalisées et joint sa voix à celle de tous les membres du conseil.  Il exprime une 
pensée spéciale pour le policier qui a procédé à l'arrestation du suspect des attentats et souhaite que 
cela puisse permettre aux victimes et à leurs familles d'obtenir des réponses sur ce geste injustifiable, 
inexplicable.  Pour terminer, le leader adjoint de l'opposition officielle salue le travail du corps policier et 
plus particulièrement celui du policier qui a su garder son sang-froid. 
 
 
La présidente du conseil, cède la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
 
Le conseiller Rotrand indique que, par cette déclaration, nous transmettons nos condoléances aux 
victimes, aux familles ainsi qu'à toute la population de Toronto.  Il remercie l'initiative de la mairesse de 
Montréal pour cette déclaration et mentionne que c'est un geste important de solidarité envers la Ville de 
Toronto.  Il souligne aussi que la vie est fragile et il croit que cet événement tragique rassemblera la 
population.  Le conseiller demande que son nom soit ajouté à la liste des appuyeurs de cette déclaration 
et que celle-ci soit acheminée à la Ville de Toronto. 
 
 
La présidente du conseil, cède la parole à la conseillère Manon Barbe. 
 
 
La conseillère Barbe remercie la mairesse pour cette touchante initiative et demande l'ajout de son nom à 
la liste des appuyeurs de cette déclaration. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.04 (Ajout)   
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Robert Edgar Mme Valérie Plante 

(M. François Limoges) 
(M. Lionel Perez) 

Politiques et procédures mises en place par 
Projet Montréal pour les plaintes en matière de 
comportement éthique / souhaite connaître les 
recours à sa disposition pour ce faire 

   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

(M. François Limoges) 
(Mme Cathy Wong) 
 

Neutralité de la présidence du conseil afin 
d’améliorer le fonctionnement de la démocratie 
de la Ville / Respecter le droit des citoyens de 
s’exprimer 

   
Mme Sonja Sunsjar Mme Valérie Plante 

(M. François Croteau) 
Importance des référendums municipaux et du 
maintien de l’Office de consultation publique 
de Montréal (OCPM) / Démocratie participative 
souhaitée par les citoyens – Sympathise avec 
les citoyens de la ville de Toronto à la suite 
des événements survenus dans les rues du 
centre-ville 

   
___________________________ 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 9 h 56. 

___________________________ 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Articles de presse suggérant la vente du 

Réseau électrique métropolitain (REM) au 
secteur privé après 5 ans – si l’Administration 
lors de la tenue du conseil d’administration de 
l’Autorité régionale du transport métropolitain 
(REM) a voté en faveur ou contre cette entente 
et si les informations obtenues étaient 
pertinentes pour une prise de décision éclairée 
ou bien si l’entente a été imposée par le 
gouvernement du Québec – Souhaite 
connaître la position de la mairesse sur ce 
projet 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante Demande à l’Administration d’informer les 

membres du conseil du nombre de logements 
(1600 ou 2500) qui seront érigés sur les terrains 
de l’ancien hippodrome – Interrogations sur la 
vision de l’Administration versus la réalité des 
besoins de la Ville pour ce projet 

   
M.Giovani Rapanna Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Difficultés qu’éprouvent les organismes à but 
non lucratif (OBNL) à honorer les factures liées 
à la taxe foncière à la suite des augmentations 
– Engagement à revoir la fiscalité pour venir en 
aide à ces organismes dans le prochain budget 

   
M. Alan DeSousa  Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Impacts financiers pour les Montréalais du 
renouvellement des voitures de métro 

   
____________________________ 

 
À 10 h 11, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 7 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Si l’achat des voitures Azur constituait une des 
conditions de l’implication du gouvernement du 
Québec pour aider l’administration à respecter 
ses promesses 

   
M. Frantz Benjamin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Souhaite connaître les enjeux qui empêchent la 
conclusion d’une entente négociée avec les 
brigadiers scolaires 

   
M. Francesco Miele Mme Magda Popeanu 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Si l’Administration tiendra une consultation 
pilotée par l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) dans le cadre du projet de 
développement résidentiel sur les terrains de 
l’hippodrome cette année – Si ces consultations 
se feront en 2018 et le degré d’implication de 
l’OCPM 
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Question de À Objet 
   
M. Marvin Rotrand M. Benoit Dorais Importance de tenir des discussions avec qui de 

droit afin d’inclure des élus de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) au conseil 
d’administration d’Aéroport Montréal 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 20. 

___________________________ 
 
 
À 10 h 20, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.26 à 20.30 et la présidente du 
conseil, Mme Cathy Wong, invite le leader de la majorité à la poursuite de l’ordre du jour. 
 

___________________________ 
 
 
CM18 0502 – (Suite) 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de conduite d'eau, de voirie et 
d'éclairage dans l'avenue Des Ormeaux, de l'avenue Éric au boulevard de Châteauneuf, dans 
l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 3 892 074,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
336201 (8 soum.) 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1187231014  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0503 – (Suite) 
 
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 8 135 313,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417615 (2 soum.) 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1187231019  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0504 – (Suite) 
 
Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de 
voirie dans la rue Lacordaire, de la rue Chauveau à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 407 264,19 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 335601 (7 soum.) 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
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Le conseiller Sylvain Ouellet exerce son droit de réplique sur l'article 20.28. 
 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 20.28 adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
20.28 1187231025  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0505 – (Suite) 
 
Accorder un contrat à SAHO Construction inc. pour le réaménagement des sentiers et des 
terrasses du Jardin de Chine au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 1 197 284,67 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public JA-00100-2T (5 soum.) 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1185967001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0506 – (Suite) 
 
Accorder un contrat à Métal Duquet (1994) inc. pour l'acquisition, la livraison et l'installation des 
équipements de services alimentaires au Biodôme de Montréal dans le cadre du projet Migration - 
Dépense totale de 619 201,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16573 (2 soum.) 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1187575002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0507 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de 
remplacement d'entrées de service d'aqueduc en plomb, de réfection de surface et autres travaux 
connexes de la Ville de Montréal - Dépense totale de 9 865 940,86 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10252 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0652; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 9 865 940,86 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement 

d’entrées de service d’aqueduc en plomb, de réfection de surface et autres travaux connexes de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
3 - d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 765 940,86 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10252; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1187913001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0508 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Loiselle inc. pour les travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement dans le cadre de la phase 2 du Quartier des gares - Dépense totale de 
22 661 565,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-18-002 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0651; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 22 661 565,04 $, taxes incluses, pour les travaux d'infrastructures 

souterraines et d'aménagement dans le cadre de la phase 2 du Quartier des gares, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant; 

 
3 - d'accorder à Loiselle 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 pour une somme maximale 
de 20 773 101,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
VMP-18-002; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32 1180890001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0509 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour la réfection de l'autoroute Bonaventure, entre 
les axes 22 et 26, et la démolition de la rampe Brennan (projet 15-05), dans les arrondissements 
du Sud-Ouest et de Ville-Marie - Dépense totale de 20 249 863,25 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 214729 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0649; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 20 249 863,25 $, taxes incluses, pour la réfection de l'autoroute 

Bonaventure, entre les axes 22 et 26, ainsi que la démolition de la rampe Brennan, dans les 
arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
3 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 19 554 264,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214729; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33 1187000001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0510 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat au Groupe Axino inc. pour les travaux de transformation majeure à 
l'Auditorium de Verdun et à l'aréna Denis-Savard - Dépense totale de 42 406 904,39 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5942 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0653; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
5 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
6 - d'autoriser une dépense de 42 406 904,39 $, taxes incluses, pour les travaux de transformation 

majeure à l'Auditorium de Verdun et à l'aréna Denis-Savard, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

 
7 - d'accorder au Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 40 756 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5942; 

 
8 - 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. 
 
 
20.34 1170457004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0511 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SIMO Management inc. pour effectuer 
l'inspection des conduites et regards d'égouts avec caméra à téléobjectif sur le territoire de la 
Ville de Montréal, pour une période de trois ans - Dépense totale de 1 319 231,35 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 17-16340 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0642; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Simo Management inc., firme ayant obtenu le plus 

haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, pour 
une période de 3 ans, les services professionnels requis pour l'inspection des conduites et des 
regards d'égouts avec caméra à téléobjectif, pour une somme maximale de 1 319 231,35  $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16340 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1177851001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0512 
 
Accorder un contrat à Travaux routiers métropole (9129 2201 Québec inc.) pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans l'avenue De Chateaubriand, du boulevard Crémazie à 
l'avenue Émile-Journault, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 
2 410 640,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 292401 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0648; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 215 064,07 $, taxes incluses, représentant 91,89 % du coût total du 

contrat, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans l'avenue De Chateaubriand, du 
boulevard Crémazie à l'avenue Émile-Journault, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Travaux routiers métropole (9129 2201 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 169 360,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 292401; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1187231021  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0513 
 
Approuver un projet de convention de partenariat, de gré à gré, entre le Service des stages de 
l'École Polytechnique de Montréal et la Ville de Montréal pour fournir la main d'œuvre nécessaire 
à la campagne de dépistage des entrées de service en plomb pour l'année 2018, pour une somme 
maximale de 400 000 $, exempte de taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0658; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention de partenariat, de gré à gré, entre le Service des stages de 

l'École Polytechnique de Montréal et la Ville de Montréal pour fournir la main d'œuvre nécessaire à la 
campagne de dépistage des entrées de service en plomb pour l'année 2018, pour une somme 
maximale de 400 000 $, exempte de taxes; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 avril 2018 à 9 h 30 
 

69 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1187271001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0514 
 
Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour la réalisation des travaux de 
reconstruction d'infrastructures et d'aménagement de surface des rues Anderson, de la Concorde 
et Burke et la réfection de trottoirs sur les rues De La Gauchetière et De Bleury - Dépense totale 
6 924 268,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-18-001 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0654; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 924 268,94 $ pour réaliser les travaux de reconstruction des 

infrastructures et d'aménagement de surface des rues Anderson, de la Concorde et Burke, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 328 918,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public VMP-18-001; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1186486001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0515 
 
Accorder un contrat à Pronex excavation inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de 
voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Viau, du boulevard Rosemont à la rue 
Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 
10 987 246,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 282801 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0647; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 10 987 246,14 $, taxes incluses pour des travaux d’égout, de conduite 

d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la rue Viau, du boulevard Rosemont à la 
rue Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'accorder à Pronex excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 835 068,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 282801 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1187231024  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0516 
 
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Robert-Bourassa, de la rue 
Saint-Jacques à la rue Belmont, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
2 341 402,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 308101 (2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0646; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 341 402,72 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite 

d'eau et de voirie dans le boulevard Robert-Bourassa, de la rue Saint-Jacques à la rue Belmont, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 2 104 834,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
308101; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1187231012  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 à 20.44 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0517 
 
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Henri-
Bourassa et l'avenue du Parc-Georges, dans l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale 
de 7 474 121,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 317401 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0645; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 474 121,13 $, taxes incluses pour des travaux de conduite d'eau, de 

voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue du Parc-
Georges dans l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

 
2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 6 875 367,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
317401; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.41 1177231104  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0518 
 
Résilier la convention entre la Ville de Montréal et International Arts Games Committee Inc. (IAC), 
relativement à la tenue des Arts Games à Montréal (CM15 1102)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0663; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de résilier la convention entre la Ville de Montréal et le Comité international des ArtsGames (IAC) -
International ArtsGames Committee inc., relativement à la tenue des ArtsGames à Montréal 
(CM15 1102).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1181470001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0519 
 
Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-2013, à AddÉnergie Technologies 
inc. pour la fourniture de 200 bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques - Dépense 
totale de 1 561 935, 38 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0644; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 1 561 935,38 $, taxes et contingences incluses, pour la 

fourniture de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques; 
 
2 - d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies 

inc., fournisseur unique, pour la fourniture de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 419 941, 25 $ taxes incluses 
conformément au prix de sa soumission reçue le 18 février 2018; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 10 h 58, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la première vice-présidente 
d'assemblée, Mme Émilie Thuillier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.43 1180160001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0520 
 
Accorder 3 contrats de collecte et de transport des matières résiduelles aux firmes Derichebourg 
Environnement Canada (1 contrat) et Enviro Connexions (2 contrats) pour une durée de 25 
semaines - Dépense totale de 1 840 331 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16752 
(2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0662; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

arrondissements, pour une période de 25 semaines débutant le 1er mai 2018, les contrats de services 
de collecte et transport de matières résiduelles, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes 
maximales indiquées en regard de chacun des contrats, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-16752; 

 

Firme Arrondissement 
Type de collecte Montant  

(taxe incluses) 

 
Derichebourg 
Environnement Canada 

Verdun 
Ordures ménagères 
Résidus alimentaires 

728 372 $ 

  
Enviro Connexions Verdun Matières recyclables 537 080 $ 

Enviro Connexions Sud-Ouest Ordures ménagères 
Résidus alimentaires 
CRD et encombrants 
Résidus verts 

574 879 $ 

 
N.B. : Les contrats se terminent le 17 octobre 2018. 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1187711001  
 

____________________________ 
 
 
À 11 h 05, le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres 
du conseil, réunit, pour fins d'études, les articles 30.01 et 42.05 puisque l'objet de ces deux points sont 
liés. 
 
La proposition est agréee. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0521 
 
Prolonger la déclaration de compétence du conseil de Ville, pour une période de 5 ans, quant à 
l'adoption de la réglementation relative au stationnement sur le réseau de voirie locale des 
véhicules en libre-service n'ayant pas de stationnement spécifiquement réservé sur rue et à la 
délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules ainsi qu'à certaines activités 
d'entretien (pose, enlèvement, entretien, remplacement) liées aux bornes de recharge, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0600; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
de prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de 5 ans, quant à 
l'adoption de la réglementation relative au stationnement sur le réseau de voirie locale des véhicules en 
libre-service n’ayant pas de stationnement spécifiquement réservé sur rue et à la délivrance des permis 
pour le stationnement de ces véhicules ainsi qu'à certaines activités d'entretien (pose, enlèvement, 
entretien, remplacement) liées aux bornes de recharge, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par  M. Éric Alan Caldwell 
 
        appuyé par   M. Lionel Perez 
 
d'apporter un amendement à l'article 30.01 présentement sous étude afin de modifier la durée de la 
prolongation de déclaration de la compétence du conseil de ville pour qu’elle soit de trois ans au lieu de 
cinq ans. 
 
 
 
La première vice-présidente d'assemblée, Mme Émilie Thuillier, déclare la proposition d'amendement du 
conseiller Caldwell et du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, recevable. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du conseiller Caldwell et du chef de l'opposition 
officielle, M. Lionel Perez. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Éric Alan Caldwell utilise son droit de réplique sur la proposition d’amendement. 
 
 
 
À 11 h 25, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition d'amendement du conseiller Caldwell et du chef de 
l'opposition officielle, M. Lionel Perez, et la déclare adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 30.01, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 30.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des 
voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidence : Mme Andrée Hénault 
 
 
30.01 1180335003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0522 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-
service (16-054) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) (18-002)  
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement des véhicules 
en libre-service (16-054) à l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 2018 par sa résolution 
CM18 0402 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) à l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 2018 par sa résolution CM18 0402 et pour lequel 
le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0411; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement des 

véhicules en libre-service (16-054) ». 
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2 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2018) (18-002) ». 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Il est proposé par  M. Éric Alan Caldwell 
 
         appuyé par   M. Lionel Perez 
 
d'apporter un amendement à l'article 42.05 présentement sous étude afin d’ajouter à l’article 2 du 
règlement modificateur, les mots suivants « et par l’ajout, au deuxième alinéa, des mots « , sur demande 
du conseil d’arrondissement. » » pour qu’il se lise comme suit : 
 
« 2. L’article 3 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots « sur rue » et 
par l’ajout, au deuxième alinéa, des mots « , sur demande du conseil d’arrondissement ». » 
 
Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 3 du règlement 16-054, une fois modifié, se lira comme suit : « Le 
comité exécutif peut, par ordonnance, modifier la zone de desserte mentionnée à l’annexe A du présent 
règlement, sur demande du conseil d’arrondissement ». 
 
La première vice-présidente d'assemblée, Mme Émilie Thuillier, déclare la proposition d'amendement du 
conseiller Caldwell et du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, recevable. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du conseiller Caldwell et du chef de l'opposition 
officielle, M. Lionel Perez. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Éric Alan Caldwell utilise son droit de réplique sur la proposition d’amendement. 
 
 
 
À 11 h 25, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition d'amendement du conseiller Caldwell et du chef de 
l'opposition officielle, M. Lionel Perez, et la déclare adoptée à l’unanimité. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 42.05, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 42.05 tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des 
voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidence : Mme Andrée Hénault 
 
42.05   1180335002 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0523 
 
Accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement afin de prendre en charge la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts sur les réseaux d'eau secondaires de la Ville, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0602; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter les offres de services à venir des conseils d’arrondissement afin de prendre en charge la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts sur les réseaux d'eau secondaires de la Ville, conformément 
à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1182518002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0524 
 
Renoncer à la succession de monsieur Jean Honnorat, comprenant des livres et des meubles de 
bibliothèque, d'une valeur globale de 4 770 €, à la Bibliothèque de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0604; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de renoncer à la succession de monsieur Jean Honnorat, comprenant des livres et des meubles de 
bibliothèque, d’une valeur globale de 4 770 €, à la Bibliothèque de Montréal  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1181213002  
 

____________________________ 
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CM18 0525 
 
Autoriser, en 2018, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention 
de 75 M$ de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre de la mise en œuvre d'un Programme d'aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2018 par sa résolution CE18 0489; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser, en 2018, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention de 

75 M$ de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal; 

 
2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1186814001  
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong réitère aux membres du conseil qu’il est strictement interdit 
de consommer toute forme de nourriture dans la salle du conseil. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0526 
 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue 
de 20, 5 M$ du Ministre responsable de la région de Montréal pour le développement de l'îlot 
central du site du Technopole Angus 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2018 par sa résolution CE18 0490; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue de 

20, 5 M$ du Ministre responsable de la région de Montréal pour le développement de l'îlot central du 
site du Technopole Angus; 

 
2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1186814002  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 avril 2018 à 9 h 30 
 

78 

Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0527 
 
Accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, pour l'année 2018, selon l'entente de 
service, les activités d'entretien planifié utilisées à la Ville de Montréal, notamment pour la 
réfrigération des patinoires, la ventilation, les tours d'eau et les filtres pour les trois arénas sur le 
territoire de l'arrondissement et de la patinoire extérieure, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0666; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, pour l'année 2018, selon l'entente de service, 
les activités d'entretien planifié utilisées à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des 
patinoires, la ventilation, les tours d'eau et les filtres, et ce, pour les trois arénas sur le territoire de 
l'arrondissement et de la patinoire extérieure de Montréal-Nord, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06 1187904001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0528 
 
Accepter deux offres de services de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux de construction de trottoirs dans la rue 
de Castille, entre les avenues Salk et Cantin, dans l'avenue de Cobourg, entre le boulevard 
Industriel et la rue de Mont-Joli, dans l'avenue des Récollets, entre le boulevard Industriel et la rue 
Fleury ainsi que dans l'avenue Racette au sud de la rue de Castille, conformément à l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0665; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter deux offres de services de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux de construction de trottoirs dans la rue de 
Castille, entre les avenues Salk et Cantin, dans l'avenue de Cobourg, entre le boulevard Industriel et la 
rue de Mont-Joli, dans l'avenue des Récollets, entre le boulevard Industriel et la rue Fleury ainsi que sur 
l'avenue Racette au sud de la rue de Castille, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07 1181097002  
 

____________________________ 
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CM18 0529 
 
Accepter deux offres de services de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la construction de trottoirs dans la 
rue Cohen, entre les rues Poirier et Marc-Blain ainsi que pour le réaménagement du boulevard 
Édouard-Laurin Nord, tronçon situé entre la rue Gohier et le boulevard Décarie, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0668; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter deux offres de services de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la construction de trottoirs dans la rue 
Cohen, entre les rues Poirier et Marc-Blain ainsi que pour le réaménagement du boulevard Édouard-
Laurin Nord, tronçon situé entre la rue Gohier et le boulevard Décarie, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08 1181097004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0530 
 
Adopter la mise à jour de la Politique concernant l'utilisation du domaine public par les Réseaux 
Techniques Urbains sur le territoire de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0669; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter la mise à jour de la Politique concernant l’utilisation du domaine public par les Réseaux 
Techniques Urbains sur le territoire de la Ville de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.09 1186014003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0531 
 
Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0680; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1 - d'adopter un budget supplémentaire de 274 062 000 $ au PTI 2018-2020, provenant du report des 

surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2017, et ce, pour 
l'ensemble des arrondissements selon le document présenté en pièce jointe au dossier décisionnel; 

 
2 - de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 

fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.10 1185929001  
 

____________________________ 
 
 
À 11 h 58, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe les membres du conseil qu’à la suite 
d'une entente entre les leaders, la séance du conseil sera suspendue à 12 h au lieu de 12 h 30 afin 
d’accommoder les membres du conseil invités au Gala reconnaissance en environnement organisé par le 
Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal). 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 23 avril 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 24 avril 2018 – 14 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Luc Ferrandez, 
Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, 
Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia 
Lattanzio, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter 
McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, 
M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt et Mme Cathy Wong. 

 
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Frantz Benjamin.  
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Alex Norris et Mme Marie-Josée Parent et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 : 
 

M. Richard Deschamps, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, Mme Sophie Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, Mme Marie-Josée Parent et 
Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.05 : 
 

M. Richard Deschamps, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, Mme Sophie Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, Mme Marie-Josée Parent, Mme 
Émilie Thuillier et Mme Lise Zarac. 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
À 14 h 03, le conseil reprend ses travaux à l’article 30.11. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0532 
 
Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de 
l'exercice 2017, la détermination des surplus de gestion des arrondissements / Adopter 
l'affectation de surplus 2017 à des dossiers spécifiques 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2018 par sa résolution CE18 0682; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 

l'exercice financier de 2017 de la Ville de Montréal; 
 
2 - d'approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2017 des 

arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion; 
 
3 - d'adopter l'affectation du surplus d'un montant de 52 992,9 $ (en milliers de dollars) aux 

arrondissements et d'en autoriser les transferts; 
 
4 - de récupérer les déficits de 2017 des arrondissements pour un montant de 665,5 $ (en milliers de 

dollars) et de réserver du surplus libre du conseil municipal le même montant pour couvrir la 
récupération future des déficits des arrondissements; 

 
5 - d'adopter l'affection du surplus d'un montant de 10 000,0 $ (en milliers de dollars) pour le 

remboursement de l'activité de déneigement; 
 
6 - d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 35 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 

municipal pour l'activité de déneigement et d'autoriser le virement au Service des finances; 
 
7 - d'adopter l'affection du surplus d'un montant de 5 227,0 $ (en milliers de dollars) à la Commission des 

services électriques pour le fonds de stabilisation des taux de redevances; 
 
8 - d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 71 400,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 

municipal pour financer la portion locale du déficit 2017 de l'agglomération; 
 
9 - d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 17 500,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 

municipal pour l'équilibre budgétaire 2018; 
 
10 - d'adopter l'affectation des surplus pour les mesures d'allégement pour un montant total de 36 000,0 $ 

(en milliers de dollars) selon les informations inscrites dans le sommaire décisionnel; 
 
11 - d'autoriser le transfert des soldes inutilisés de surplus affectés d'un montant de 5 048,9 $ (en milliers 

de dollars) vers les surplus non affectés.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Andrée Hénault 

M. Marvin Rotrand 
Tous les membres présents de l'opposition officielle 

 
30.11 1185205001  
 

____________________________ 
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À 14 h 36, le mardi 24 avril 2018, le leader de la majorité, avec le consentement unanime des membres, 
rappelle l'article 80.01 (42.03). 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0533 - (Suite) 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 292 300 000 $ pour le versement à l'Autorité 
régionale de transport métropolitain de contributions municipales spéciales destinées au 
financement de la part municipale des projets d'investissement dans le cadre du Programme 
d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des activités 
locales du Québec (SOFIL) 
 
 
 
Le président du comité exécutif exerce son droit de réplique et fourni des explications au conseiller 
DeSousa. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184348001 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0534 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour financer 
le programme de soutien aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
20 000 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux 
normes d'installations aquatiques » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.01 1187235001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0535 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures 
routières 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
42 000 000 $ pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de 
structures routières » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.02 1183690001  
 

____________________________ 
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CM18 0536 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de 
la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) » et 
pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.03 1184107003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0537 
 
Avis de motion et présentation - Règlement sur le programme de subvention pour l'acquisition 
d'une propriété résidentielle 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur le programme de subvention 
pour l’acquisition d’une propriété résidentielle » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation. 
 
 
41.04 1183227001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.04 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0538 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ afin de financer les travaux de 
construction d'un égout pluvial et l'aménagement de la ruelle Desjardins-De La Salle dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ afin de financer les travaux 
de construction d'un égout pluvial et l'aménagement de la ruelle Desjardins-De La Salle dans 
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  à l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 
2018 par sa résolution CM18 0398 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0317; 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ afin de financer les 
travaux de construction d’un égout pluvial et l’aménagement de la ruelle Desjardins-De La Salle dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve » sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1174859002  
 

Règlement 18-016 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0539 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer l'aménagement de pôles 
de mobilité 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer 
l'aménagement de pôles de mobilité à l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 2018 par sa 
résolution CM18 0399 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2018 par sa résolution CE18 0318; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer 
l'aménagement de pôles de mobilité » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1180414001  

 
Règlement 18-017 

 
____________________________ 
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CM18 0540 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, 
Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme Quartier intégré (QI) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, Montréal-
Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme Quartier intégré (QI) à l'assemblée du conseil 
municipal du 26 mars 2018 par sa résolution CM18 0400 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2018 par sa résolution CE18 0349; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des 
projets d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, 
Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme Quartier intégré (QI) » sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1177286002  
 

Règlement 18-018 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0541 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 850 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement de la rue Saint-François-Xavier, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine 
Ouest et des rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, entre la place d'Armes et la rue Saint-
François-Xavier 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 2 850 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement de la rue Saint-François-Xavier, entre les rues Saint-Jacques et Saint-
Antoine Ouest et des rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, entre la place d'Armes et la rue Saint-
François-Xavier à l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 2018 par sa résolution CM18 0401 et 
pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0413; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 850 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement de la rue Saint-François-Xavier, entre les rues Saint-Jacques et Saint-
Antoine Ouest et des rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, entre la place d'Armes et la rue Saint-
François-Xavier » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1181183001  

 
Règlement 18-019 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.08 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0542 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement régissant la cuisine de rue (15-039) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) (18-002)  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement régissant la cuisine de rue (15-039) à 
l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 2018 par sa résolution CM18 0403 et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation; 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) à l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 2018 par sa résolution CM18 0403 et pour lequel 
le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2018 par sa résolution CE18 0410; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
3 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement régissant la cuisine de rue 

(15-039) »; 
 
4 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 

2018) (18-002) ». 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1180005002  
 

Règlement 15-039-2 
Règlement 18-002-2 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0543 
 
Adoption - Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de 
stationnement ou d'immobilisation des véhicules 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en 
matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules à l'assemblée du conseil municipal du 
26 mars 2018 par sa résolution CM18 0404 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0478; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en 
matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
42.07 1170414004  
 

Règlement 18-020 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0544 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du square Viger 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement du square Viger à l'assemblée du conseil municipal du 26 mars 2018 par sa 
résolution CM18 0405 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2018 par sa résolution CE18 0480; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement du square Viger » sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1171701007  
 

Règlement 18-021 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0545 
 
Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant 
la démolition, la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des fins 
notamment d'habitation sur le terrain de la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne situé au 1950, 
rue Provost » / Tenue d'une consultation publique 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la 
transformation et l’occupation de bâtiments à des fins notamment d’habitation sur le terrain de la maison 
mère des Sœurs de Sainte-Anne situé au 1950, rue Provost » et pour lequel le dossier décisionnel en fait 
la présentation; 
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ADOPTION DE PROJET 

 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la 
transformation et l’occupation de bâtiments à des fins notamment d’habitation sur le terrain de la maison 
mère des Sœurs de Sainte-Anne situé au 1950, rue Provost », et de soumettre le dossier à l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation prévue 
conformément à la loi. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
43.01 1170415006  
 

Règlement P-18-022 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0546 
 
Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant 
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte 3.1.1 intitulée 
« L'affectation du sol », la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » et le chapitre 9 de la 
partie II de ce plan d'urbanisme concernant l'arrondissement de Lachine visant à autoriser 
l'affectation « Secteur résidentiel », permettre une hauteur maximale de 8 étages, un taux 
d'implantation allant de faible à moyen ainsi que la création d'un nouveau secteur établi 09-11 sur 
la propriété située au 1950, rue Provost, et ce, en vue d'un projet de reconversion de la maison 
mère des Sœurs de Sainte-Anne / Tenue d'une consultation publique 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de modifier la carte 3.1.1 intitulée « L'affectation du sol », la carte 3.1.2 intitulée 
« La densité de construction » et le chapitre 9 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Lachine visant à autoriser l'affectation « Secteur résidentiel », permettre une hauteur 
maximale de 8 étages, un taux d'implantation allant de faible à moyen ainsi que la création d’un nouveau 
secteur établi 09-11 sur la propriété située au 1950, rue Provost, et ce, en vue d'un projet de 
reconversion de la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, et pour lequel le dossier décisionnel en fait 
la présentation; 
 
 

ADOPTION DE PROJET 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de modifier la carte 3.1.1 intitulée « L'affectation du sol », la carte 3.1.2 intitulée « La 
densité de construction » et le chapitre 9 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Lachine visant à autoriser l'affectation « Secteur résidentiel », permettre une hauteur 
maximale de 8 étages, un taux d'implantation allant de faible à moyen ainsi que la création d’un nouveau 
secteur établi 09-11 sur la propriété située au 1950, rue Provost, et ce, en vue d'un projet de 
reconversion de la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, et de soumettre le dossier à l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation prévue 
conformément à la loi. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
43.02 1170415007  
 

Règlement P-04-047-195 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 à 46.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0547 
 
Nommer le « parc de la Ferme-Sous-les-Noyers » dans l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0624; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « parc de la Ferme-Sous-les-Noyers », l'espace public constitué du lot 2 191 065, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'intersection de l'avenue Atwater et de 
la rue Jean-Girard, dans l'arrondissement de Ville-Maire.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.01 1184426002  
 

____________________________ 
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CM18 0548 
 
Nommer le « parc Julie-Hamelin » dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0625; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « parc Julie-Hamelin » l'espace public portant le nom usuel « parc Jean-Rivard » constitué du 
lot numéro 1 740 695 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé dans le 
quadrilatère compris entre les rues Deville et Jean-Rivard, la 2e Avenue et la ruelle située à l'ouest de la 
7e Avenue, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.02 1184521002  
 

____________________________ 
 
CM18 0549 
 
Nommer le « parc Jean-Paul-Mousseau » dans l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0626; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « parc Jean-Paul-Mousseau » le parc situé du côté est de la rue De Champlain, au sud de la 
rue Logan, désigné par l'appellation usuelle « parc P.A.Q. Ontario numéro 38 » et constitué du lot 
1 567 666 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-
Marie.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.03 1184521004  
 

____________________________ 
 
CM18 0550 
 
Nommer la « promenade Lionel-Boyer » dans l'arrondissement de LaSalle 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0627; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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de nommer la promenade Lionel-Boyer, reliant le boulevard Angrignon à la rue Allard et constituée du lot 
3 002 750 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de 
LaSalle.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.04 1184521003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0551 
 
Renommer « parc du Pied-du-Courant » le parc Bellerive, dans l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0628; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de renommer « parc du Pied-du-Courant » le parc Bellerive situé du côté sud de la rue Notre-Dame Est, 
entre les prolongements vers le sud des rues Fullum et Poupart, et constitué du lot 1 424 887 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.05 1184521005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0552 
 
Nommer des prolongements de rues dans le secteur de l'avenue de Westbury, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0629; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer les prolongements des avenues Trans Island, Mountain Sights et de Courtrai ainsi que celui 
de la rue Mackenzie pour les parties du lot 6 049 219 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal.  Ces prolongements sont situés dans l'axe de chacune de ces voies publiques existantes, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.06 1184521006  
 

____________________________ 
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CM18 0553 
 
Nominations de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018 par sa résolution CE18 0607; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de renouveller, pour une période de 3 ans, le mandat des personnes suivantes à titre de 

commissaires supplémentaires : 
 

 Mme Maryse Alcindor; 
 Mme Isabelle Beaulieu; 
 M. Bruno Bergeron; 
 Mme Nicole Brodeur; 
 M. Pierre-Constantin Charles; 
 M. Viateur Chénard; 
 Mme Ariane Émond; 
 Mme Judy Gold; 
 Mme Danielle Landry; 
 Mme Hélène Laperrière; 
 Mme Luba Serge; 
 Mme Francine Simard; 
 M. Arlindo Vieira; 

 
2 - de nommer, pour une période de 3 ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 

supplémentaires : 
 

 M. David Hanna; 
 Mme Marie-Claude Massicotte; 

 
3 - de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 

commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de l'adoption, le cas 
échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1181079001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0554 
 
Motion de l'opposition officielle en faveur de la création d'un Conseil des aînés 
 
 
Attendu que la Ville de Montréal est confrontée au vieillissement démographique et que les Montréalais 
de 65 ans et plus représentaient 16 % de la population sur l'île de Montréal en 2016; 
 
Attendu que 42 % des personnes aînées habitant la Ville de Montréal étaient issues de l'immigration en 
2011 et que la Ville doit tenir compte de la diversité culturelle et linguistique de la population de plus de 
65 ans; 
 
Attendu que la Ville de Montréal est accréditée Municipalité amie des aînés (MADA) depuis le 1er octobre 
2012 par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec;  
 
Attendu qu'en tant que ville MADA, Montréal doit avoir un « réflexe aîné » et doit en permanence 
repenser les aménagements urbains, les services aux citoyens et l'offre de transport afin qu'ils répondent 
aux besoins en mobilité et en accessibilité des aînés et leur permettent de socialiser et de rester actifs;  
 
Attendu que la Ville de Montréal a élaboré un premier Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 
et a consulté la population pour la mise en place d'un deuxième plan d'action;  
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Attendu que les moyens mis en oeuvre pour rejoindre les aînés dans le cadre de cette récente 
consultation ont été jugés insuffisants par des groupes de recherche et de défense des droits des aînés; 
 
Attendu qu'il faut s'assurer que les aînés de tout le territoire de la Ville de Montréal soient représentés 
dans les consultations et dans l'élaboration de politiques;   
 
Attendu que la Ville de Montréal profite grandement des recommandations de ses instances consultatives 
que sont le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel et le Conseil jeunesse;  
 
Attendu que la création d'une instance consultative où siégeraient des aînés permettrait de s'assurer 
qu'ils soient mieux représentés et qu'ils puissent mieux faire valoir leurs besoins et leurs 
recommandations auprès des membres du conseil municipal; 
 
Il est proposé par Mme Chantal Rossi 

  
appuyé par M. Frantz Benjamin 

 Mme Karine Boivin-Roy 
 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - crée un Conseil des aînés agissant en tant qu’instance consultative, sur demande du conseil 

municipal de la Ville de Montréal ou de sa propre initiative, et formé de citoyens bénévoles et 
engagés; 

 
2 - tienne compte de la représentation géographique, de la diversité culturelle et de la parité homme-

femme dans la sélection des membres du Conseil des aînés. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01. 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et Rotrand 
(22) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Beaudry, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, Limoges, 
Sauvé, Miron, Giguère, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, 
Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, 
Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Barbe et Hénault (33) 

  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  33 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0555 
 
Motion de l'opposition officielle pour que Montréal soutienne activement l'économie circulaire de 
la région 
 
 
Attendu que les centres de tri du Québec exportaient 60 % de leurs matières récupérées vers l'Asie et la 
Chine; 
 
Attendu que depuis le 1er janvier 2018, la Chine a restreint considérablement l'importation de certains 
déchets recyclables, représentant 24 catégories de déchets solides, dont certains plastiques, papiers et 
textiles; 
 
Attendu que l'industrie du recyclage québécoise devra trouver d'autres débouchés pour les matières 
récupérées; 
 
Attendu que les déchets sont une ressource et qu'il est possible de créer de la valeur ajoutée avec ceux-
ci; 
 
Attendu que les matières recyclées peuvent entrer dans la production de biens selon le principe de 
l'économie circulaire, où les déchets sont recyclés et réintroduits dans le processus de production; 
 
Attendu que Écotech, la grappe industrielle des technologies propres, comprend un secteur visant à 
valoriser les matières résiduelles, une industrie en forte croissance à l'échelle mondiale; 
 
Attendu que la valorisation des quelques 500 000 tonnes de matières exportées annuellement en Asie 
pourrait représenter des milliers d'emplois au Québec et à Montréal; 
 
Attendu que l'une des quatre priorités du Plan de développement durable de la Ville de Montréal, 
Montréal durable 2016-2020, est d'effectuer la transition vers une économie verte, circulaire et 
responsable; 
 
Attendu que les ressources de la planète sont limitées et qu'il est donc nécessaire de changer le modèle 
économique linéaire (extraire - fabriquer - consommer - jeter) pour une économie circulaire (qui 
fonctionne en boucle en recyclant les déchets); 
 
Attendu que dans son Livre blanc pour une économie verte, publié en 2018, Écotech recommande que 
les administrations publiques, dont les villes, servent de bancs d'essai et de vitrines pour les technologies 
propres, permettant ainsi d'atteindre trois objectifs : l'essor du secteur québécois des technologies 
propres, la réduction de l'empreinte environnementale des administrations publiques et l'obtention par les 
entreprises de la nouvelle norme internationale ISO 14034, qui vise à certifier la performance des 
technologies en situation d'utilisation réelle; 
 
Il est proposé par Mme Suzanne Décarie 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
 
1 - que la Ville de Montréal entame dès 2018 la réalisation du premier portrait du développement de 

l’économie circulaire à Montréal, tel que prévu au plan Montréal durable 2016-2020; 
 
2 - que dans ce portrait, la Ville de Montréal identifie des technologies innovantes qui permettraient de 

valoriser les matières résiduelles produites sur son territoire; 
 
3 - que la Ville de Montréal établisse des partenariats porteurs afin de devenir le banc d’essai ou la 

vitrine technologique d’au moins une de ces technologies propres d’ici 2020, selon les principes de 
l’économie circulaire.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   Mme Suzanne Décarie 
 
          appuyé par   M. Jean-François Parenteau 
 
d'apporter un amendement à l'article 65.02 sous étude comme suit : 
 
 en ajoutant à la fin du huitième « Attendu » les mots suivants « ... et que, pour ce faire, ce Plan 

prévoit la réalisation du premier portrait du développement de l'économie circulaire à Montréal; » 
 
en modifiant le texte des deux paragraphes du « Résolu » afin qu'ils se lisent comme suit : 
 
1 - que dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement économique et du Plan 

Montréal durable 2016-2020, la Ville de Montréal identifie des technologies innovantes qui 
permettraient de valoriser les matières résiduelles produites sur son territoire; 

 
2 - que la Ville de Montréal continue d'établir des partenariats porteurs afin de devenir le banc d'essai ou 

la vitrine technologique d'au moins une de ces technologies propres d'ici 2020, selon les principes de 
l'économie circulaire. ». 

 
 
 
À 15 h 43, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Manon Barbe 
qui présidera en l'absence du vice-président du conseil, M. Sterling Downey, et de la première vice-
présidente d'assemblée, Mme Émilie Thuillier. 
 
 
 
La conseillère Manon Barbe juge la proposition d'amendement de la conseillère Décarie et du conseiller 
Parenteau recevable et elle est agréée. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 65.02, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
 
Le conseiller Aref Salem utilise son droit de réplique. 
 
 
 
La conseillère Barbe met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0556 
 
Motion de l'opposition officielle pour une révision des budgets consacrés à l'entretien des arbres 
 
 
Attendu que les arbres jouent un rôle essentiel pour la qualité des milieux de vie et la protection de 
l'environnement; 
 
Attendu que les arbres contribuent à augmenter la valeur foncière du territoire et que chacun d'eux 
constitue le patrimoine arboricole des Montréalais; 
 
Attendu que les arbres prennent de la valeur au fils du temps et constituent un actif important de la ville; 
 
Attendu que les arbres subissent un niveau de stress qui varie selon l'endroit où ils se trouvent, 
nécessitant un traitement de conservation et d'entretien adapté; 
 
Attendu que l'objectif municipal est de faire passer l'indice de canopée de son territoire de 20 à 25 % d'ici 
2025; 
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Attendu que le plan de lutte à l'agrile du frêne sur le territoire montréalais a généré le recours à des 
ressources financières et humaines supplémentaires; 
 
Attendu que les arrondissements doivent prévoir des fonds d'urgence pour faire face, de plus en plus, 
aux effets d'événements climatiques comme par exemple la microrafale qui a endommagé ou déraciné 
près de 400 arbres en août 2017 dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;  
 
Attendu que le temps d'attente moyen pour l'élagage d'un arbre peut atteindre jusqu'à 3 ans, comme 
dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (source : service 311); 
 
Attendu que les dotations transférées aux arrondissements par la Ville-centre ne sont pas adaptées à 
l'ampleur actuelle des opérations d'entretien et de conservation des arbres et que, par conséquent, 
celles-ci doivent être ajustées afin que les arrondissements puissent assurer un service adéquat; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
1 - que le conseil municipal mandate le Service des finances de la Ville de Montréal pour dresser un 

portrait réaliste et actualisé du budget de dépenses des arrondissements pour la conservation et 
l’entretien des arbres sur leur territoire, selon une formule qui tient compte des réels coûts 
d’opération; 

 
2 - que le comité exécutif dépose ce document produit par le Service des finances au conseil municipal; 
 
3 - que la Ville révise la dotation des budgets des arrondissements en conséquence à l’occasion du 

budget de fonctionnement 2019.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03. 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Hénault et 
Rotrand (23) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Beaudry, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, Limoges, 
Sauvé, Miron, Giguère, Marinacci, Vodanovic, Lessard-Blais, Montgomery, 
Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, 
Arseneault, Rouleau, Pauzé et Barbe (31) 

  
Résultat:  En faveur :  23 

Contre :  31 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0557 
 
Motion non partisane visant à mandater la Commission de la présidence du conseil afin qu'elle 
examine l'expérience de scrutin préférentiel qui se déroule en Ontario et qu'elle détermine si la 
participation aux élections municipales québécoises augmenterait si le scrutin avait lieu un autre 
jour que le dimanche 
 
 
Attendu que le débat national visant à déterminer si notre système électoral majoritaire uninominal à un 
tour est le meilleur moyen de refléter la volonté de la population prend de l'ampleur; 
 
Attendu que, dans un système basé sur l'élection de candidats uniquement parce qu'ils ont un plus grand 
nombre de voix que ceux qui arrivent en seconde place, les candidats obtiennent rarement la majorité 
des voix et que ces systèmes sont souvent caractérisés par des campagnes au ton négatif qui ont 
tendance à être axées sur des points de clivage; 
 
Attendu que le système majoritaire uninominal peut engendrer d'importantes incohérences entre le 
nombre de votes obtenus par les différents partis et leur représentation au conseil municipal; 
 
Attendu que plusieurs pays du monde ont adopté une forme de vote préférentiel afin de s'assurer que les 
candidats élus s'appuient sur un consensus et de voir à ce que chacun d'entre eux ait obtenu une 
majorité des votes exprimés par les électeurs; 
 
Attendu que le gouvernement de l'Ontario a modifié la loi électorale de cette province pour permettre aux 
municipalités d'opter pour un scrutin préférentiel (aussi connu sous le nom de vote alternatif) pour les 
élections municipales du 22 octobre 2018; 
 
Attendu que la ville de London a choisi d'utiliser le scrutin préférentiel pour les prochaines élections et 
que Kingston et Cambridge permettront aux électeurs de choisir, par voie de référendum, si le scrutin 
préférentiel devrait être utilisé à partir des élections municipales de 2022; 
 
Attendu que, dans les villes utilisant le scrutin préférentiel, dont San Francisco, Oakland et Minneapolis, 
l'expérience s'est, en général, avérée positive et que, selon les experts, ce système donne aux débats un 
ton plus collaboratif, réduit l'impact des points de clivage politiques sur le choix des électeurs, stimule la 
participation des électeurs et produit des conseils plus divers et plus représentatifs de la population; 
 
Attendu qu'en Amérique du Nord, peu de municipalités organisent des élections le dimanche et que le fait 
de changer le jour où ont lieu les élections municipales québécoises pourrait augmenter la participation 
électorale; 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Andrée Hénault 

 M. Lionel Perez 
 
Et résolu : 
 
1 - que le conseil municipal mandate la Commission de la présidence du conseil pour qu’elle examine 

l’utilisation du scrutin préférentiel dans le cadre des élections municipales ontariennes de 2018, 
qu’elle détermine si Montréal devrait demander à Québec de modifier la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités afin de permettre aux municipalités du Québec d’imiter celles de 
l’Ontario et qu’elle rende compte de ses conclusions au conseil; 

 
2 - que la Commission de la présidence du conseil soit également mandatée pour examiner si la 

participation électorale pourrait augmenter si les élections municipales du Québec avaient lieu un 
autre jour que le dimanche. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 24, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 28 mai 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 28 mai 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand 
Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, 
Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François 
Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

  
  
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOURNER LE DOSSIER INSCRIT A L’ARTICLE 
80.01 (20.24) AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEILLER PEREZ ET DE LA CONSEILLÈRE BOIVIN-
ROY : 
 
 M. Richard Deschamps, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée 

Parent et M. Jocelyn Pauzé. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION D’AMENDEMENT DES CONSEILLERS PEREZ ET 
MIELE RELATIVEMENT AU DOSSIER INSCRIT À L’ARTICLE 80.01 (20.24) : 
 
 M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et  M. Abdelhaq Sari. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 
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Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite reconnaitre 
que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les 
peuples ainsi que du Traité de la grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de 
son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement et déclare la séance ouverte. 
 
La présidente du conseil dépose un nouveau plan de banquettes et souligne le retour de congé de 
maternité de la conseillère Sophie Mauzerolle. 
 
La présidente du conseil informe les membres de la tenue dans le cadre du Festival BD de Montréal, de 
l’exposition intitulée « Montréal en bulles » dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, et ce, jusqu’au 2 juin 
prochain.  Cette exposition rend un hommage à Montréal, à travers sa représentation dans la bande 
dessinée québécoise, de 1904 à nos jours.  La présidente du conseil présente le catalogue souvenir 
dressant le portrait des expositions et événements présentés à l’hôtel de ville dans le cadre du 375e 
anniversaire de Montréal et indique que des copies sont disponibles au Bureau de la présidence du 
conseil. 
 
La présidente du conseil informe les membres que désormais l’hôtel de ville est membre officiel de 
Tourisme Montréal.  Avec une fréquentation record de 112 000 personnes en 2017, l’hôtel de ville est un 
lieu attractif à Montréal.  Par ailleurs, la présidente du conseil félicite Tourisme Montréal pour le prix de 
l’Office québécois de la langue française pour le projet « Montréal vous accueille ».  
 
La présidente du conseil invite les membres à prendre connaissance du guide intitulé « La période de 
questions du public au conseil municipal et au conseil d’agglomération de Montréal : Comment y 
participer? » dans le but d’améliorer l’expérience citoyenne lors des séances du conseil municipal et du 
conseil d’agglomération.  Elle indique que ce document s’inscrit dans une démarche entreprise en 2017 
par le Bureau de la présidence du conseil et le Service du greffe avec la collaboration de la Division de la 
sécurité, le Bureau de l’expérience client, le Service des communications ainsi que le Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM).  Finalement, elle mentionne qu’une version anglaise de ce document 
sera disponible dès le mois de juin. 
 
La présidente du conseil signale les événements suivants : le 3 mai 2018 « Journée internationale de la 
liberté de presse », le 17 mai 2018 « Journée mondiale contre l’homophobie », le 18 mai 2018 « Journée 
internationale des musées », le 21 mai 2018 « Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue 
et le développement », le 25 mai 2018 « Journée internationale des enfants disparus » et le 28 mai 2018 
« Journée internationale d’action pour la santé des femmes ». 
 
Pour terminer, la présidente du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois de mai des 
conseillers et conseillères Richard Deschamps, Jérôme Normand, Christian Arsenault, Sterling Downey, 
Jocelyn Pauzé et Richard Guay.  Elle souhaite également la bienvenue aux conseillères et conseillers qui 
sont accompagnés de leurs enfants.  
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Accusations de harcèlement à l’endroit de

la mairesse de l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension –
Réponses souhaitées : à l’effet que la 
médiation ait obtenue un dénouement
satisfaisant;  à l’effet qu’il n’y a qu’une
seule plaignante; et à l’effet qu’il n’y avait
pas d’observatrice du cabinet de la
mairesse lors des séances de médiation /
S’assurer que la plaignante a été informée 
de son droit de formuler une plainte auprès
du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en vertu du Code
d’éthique et si la mairesse a demandé la
présence d’une observatrice de son
cabinet 
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Question de À Objet 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Normand Marinacci) 
Nomination de Mme Geneviève Labrosse, 
candidate défaite aux élections
municipales de 2017, à titre d’attachée 
politique du maire de l’arrondissement de
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ainsi qu’à 
titre de membre du CCU de
l’arrondissement – situation potentielle de 
conflit d’intérêts / Dépôt de l’avis du
conseiller à l’éthique souhaité  

   
Mme Manon Barbe Mme Valérie Plante Projet d’aménagements sur le site de la

Vague à Guy au niveau du parc des 
Rapides dans l’arrondissement de LaSalle
– confirmation que ce projet inscrit dans le
Plan de l’eau adopté en 2015 ne sera pas
entièrement annulé pour des raisons
budgétaires – privilégier un projet en
matière de sécurité des usagers et de
protection des berges / Échéancier prévu
pour la sécurisation du site 

   
M. Marvin Rotrand  M. Alex Norris Confirmer si la Commission de la sécurité

publique a été consultée sur la proposition
à l’effet de munir les voitures du SPVM de
fusils d’assaut / Demande de clarifications 
sur l’intention du SVPM de tripler le
nombre de pistolets à impulsion électrique
(Taser) et possibilité de tenir une
consultation publique à cet effet   

   
M. Abdelhaq Sari Mme Nathalie Goulet Position de Projet Montréal sur l’intention 

du SPVM d’aller de l’avant avec
l’acquisition de 150 pistolets à impulsion
électrique (Taser) pour tous les duos de 
patrouilleurs et volonté de l’Administration
d’étudier cette question au conseil
municipal / Interrogation en ce qui a trait à
la gouvernance au SPVM 

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong rappelle aux membres qu’il est important de respecter le
temps de parole alloué. 
   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
Article 80.01 (20.30) – contrat à Rebuts 
Solides Canadiens inc. – à quel point la 
mesure d’urgence mise de l’avant par
l’Administration assurera la pérennité du
service de recyclage à court terme mais
surtout à moyen et à long terme  / Quelles
mesures seront prises pour s’assurer que
la situation ne va pas se répéter dans 19
mois    

   
____________________________ 

 
À 13 h 36, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. Lionel Perez 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
M. Frantz Benjamin Mme Valérie Plante 

(Mme Émilie Thuillier) 
Augmentation des signalements de
présence de coyotes au parc Frédéric-
Back, dans l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension –  implan-
tation d’une ligne téléphonique info-coyote 
et d’une brigade d’effarouchement
citoyenne pour rassurer les citoyens / 
Sécurité des animaux vs sécurité des 
citoyens 

   
Mme Christine Black Mme Valérie Plante Si la mairesse accepte de reconsidérer sa

décision et de bonifier le programme de
brigade de la propreté pour tous les
arrondissements / Absence de brigade de
propreté dans 2 arrondissements 

   
M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
(M. Benoit Dorais) 

Approbation de l’acquisition de 5 terrains 
pour 1 $ dans l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro – étapes à venir dans 
ce dossier / Qui sera responsable de
l’entretien et implication de
l’arrondissement souhaitée  

____________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 50. 

____________________________ 
 

 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite des 
points à l’ordre du jour.  
 

____________________________ 
 
CM18 0558 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 mai 2018, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 7.14. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   

____________________________ 
 
 
À 13 h 51, le leader de la majorité, M. François Limoges, procède à un point d’information en indiquant 
qu’il y aura une modification apportée à la séquence de l’ordre du jour pour les articles 7.06, 7.08 et 7.10 
qui seront étudiés plus tard ainsi que pour les articles 51.02, 51.03 et 51.04 qui seront reportés après la 
période de questions des citoyens afin que leur étude coïncide avec la présence des invités attendus au 
balcon.  En ce qui a trait à l’article 15.02, il sera reporté vers 16 h 30, afin que son étude coïncide 
également avec la présence des invités attendus au balcon.   

____________________________ 
 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, propose de modifier la 
séquence de l'ordre du jour pour étudier l'article 65.05 immédiatement, avant l'article 3.02, pour souligner 
la présence dans les tribunes de Mme Ensaf Haidar. 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
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CM18 0559 
 
Motion non partisane visant à accorder la distinction de Citoyen d'honneur de la Ville de Montréal 
à M. Raif Badawi 
 
Attendu que lors du conseil municipal du 23 février 2015, les membres du conseil ont adopté la motion 
CM15 0092 « Déclaration de soutien à M. Raif Badawi et demandant l'intervention du gouvernement du 
Canada » joignant ainsi le mouvement international grandissant en faveur de la liberté d'expression et 
contre le châtiment barbare infligé à M. Badawi par le système judiciaire de l'Arabie Saoudite; 
 
Attendu que le gouvernement du royaume de l'Arabie Saoudite a choisi d'ignorer à la fois la demande 
pour la libération de Raif Badawi et celle pour le renoncement à la peine inhumaine de 1000 coups de 
fouet; 
 
Attendu que la famille de Raif Badawi a trouvé refuge à Sherbrooke, ville qui lui a conféré le statut de 
citoyen d'honneur; 
 
Attendu qu'en octobre 2015, le Parlement de l'Union européenne a décerné à M. Raif Badawi le 
prestigieux prix Sakharov soulignant ainsi sa lutte pour la liberté d'expression et les droits fondamentaux; 
 
Attendu qu'Amnistie Internationale et d'autres organisations travaillant à la promotion de la paix et de la 
démocratie ont appelé les gouvernements et les citoyens à poursuivre leurs efforts pour obtenir la 
libération de Raif Badawi; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1- que la Ville de Montréal déclare Raif Badawi « Citoyen d’honneur ; 
 
2- que le conseil municipal demande au gouvernement du Canada de condamner, à la fois, la 

condamnation et la peine imposées à M. Badawi et demander sa libération immédiate.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand débute son intervention en remerciant son appuyeur, le chef de l'opposition 
officielle, M. Lionel Perez, ainsi que la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, pour le geste 
significatif que s’apprête à poser le conseil municipal. 
 
Le conseiller Rotrand souligne la présence dans les tribunes de Mme Ensaf Haidar, l'épouse de 
M. Badawi et salue son courage dans sa recherche d'appuis, partout dans le monde, pour son mari.  
M. Rotrand mentionne que M. Badawi est un phare pour la liberté puisqu’il a parlé, entre autres, de 
tolérance et de coopération entre les peuples de différentes origines, des droits des femmes. Il rappelle 
que M. Badawi a été emprisonné en 2012 pour avoir rêvé d'un pays libéral et ouvert sur le monde.  Le 
conseiller Rotrand indique que malgré de nombreux prix et distinctions reçus par M. Badawi, dont le 1er 
prix du Club de presse de Montréal pour son courage en journalisme et le Daniel Pearl Award for 
Courage In Journalism qu'il recevra le mois prochain, il est important de lui donner espoir mais aussi de 
déclencher un mouvement municipal au Canada.  Il cite en exemple la ville de Hampstead qui a donné 
son appui à M. Badawi et mentionne que des villes de l'agglomération de Montréal donneront également 
le statut de citoyen d'honneur à M. Badawi sous peu. M. Rotrand informe également les membres que le 
député David Birnbaum s'engage à faire plus de pression auprès de l'Assemblée nationale si cette motion 
est adoptée, de même que les députés Maka Kotto, Carole Poirier et Agnès Maltais.  Le conseiller 
Rotrand mentionne qu'il a été informé par M. Mark Miller, au nom du gouvernement du Canada, que le 
premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a fait des représentations auprès du prince saoudien 
pour la libération de M. Badawi.  Il termine son intervention en mentionnant que Montréal deviendra la 
plus grande ville du Canada à donner le statut de citoyen d'honneur à M. Badawi et dit espérer que cela 
apportera un peu d'espoir à la famille.  
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante. 
 
La mairesse de Montréal salue la présence de Mme Haidar et la remercie.  La mairesse mentionne qu'il 
est important de parler d'une seule voix pour soutenir les efforts consentis pour la libération de M. Badawi 
et rappelle à tous qu’une motion à cet effet a été adoptée en 2015 par le conseil municipal. C’est donc 
avec fierté qu’elle annonce que la Ville va de l'avant en accordant ce certificat de citoyenneté d'honneur à 
M. Badawi.   
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La mairesse de Montréal félicite Mme Haidar pour sa lutte patiente et acharnée, ainsi que les gens qui 
l'accompagnent dans cette aventure, dont font partie Amnistie Internationale et les citoyennes et citoyens 
de la Ville de Sherbrooke avec la tenue de plus de 180 vigies qui ont eu cours depuis l’incarcération de 
son mari.  Elle invite Mme Haidar à poursuivre ses efforts pour la libération de M. Badawi. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle indique que le 17 juin 2018 soulignera le 6e anniversaire de la 
condamnation et de l'incarcération de M. Badawi et rappelle que ce dernier a été condamné pour ses 
idées, pour son désir de promouvoir le dialogue, la coopération,  la tolérance et l'acceptation et il 
mentionne, que même emprisonné, M. Badawi est et demeure  un symbole de courage.  M. Perez affirme 
que Montréal doit continuer d'adopter une position ferme qui renforcera le mouvement mondial en faveur 
de sa libération immédiate. Le chef de l’opposition officielle mentionne également que c'est un 
témoignage de solidarité de la part de tous les Montréalais et Montréalaises pour qui la liberté 
d'expression sera toujours une valeur fondamentale et indique que cet appui à Mme Ensaf Haidar et ses 
enfants qui depuis 6 ans n'ont pas vu leur mari et leur père, est fait dans l'espoir d'un dénouement 
prochain.  Cette motion vient réitérer à son avis la solidarité et le soutien de tous envers les prisonniers 
d'opinion.  Il invite en ce sens tous les membres du conseil à lire les blogs que M. Badawi a écrit pour 
prendre toute la mesure de la portée de son message. En guise de conclusion, le chef de l’opposition 
officielle se remémore une cause pour laquelle il a militée dans sa jeunesse, soit la libération de Nathan 
Sharansky (né Anatoly Borisovich Shcharansky), un prisonnier d’opinion qui a été libéré après 9 ans 
d’incarcération dans les prisons soviétiques. Le chef de l'opposition officielle termine son intervention 
avec une citation de Martin Luther King qui se lit comme suit : « À la fin nous ne nous souviendrons pas 
des mots ou des gestes de nos ennemis mais du silence de nos amis. ».  M. Perez termine en disant 
« aujourd'hui, nous ne serons pas silencieux ». 
 
La présidente du conseil cède à nouveau la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand mentionne qu'une partie du processus qui mené à la présentation de cette motion 
au conseil municipal revient à M. Irwin Cotler.  M. Rotrand informe l’assemblée que M. Cotler est dévoué 
à la cause de M. Badawi depuis les tous débuts. De plus, le conseiller réfère à son tour à la libération 
historique de M. Sharansky, après plus de 9 ans d’incarcération et souligne l’importance de maintenir la 
pression pour la libération de M. Badawi.  Le conseiller Rotrand remercie à nouveau le chef de 
l'opposition officielle, M. Lionel Perez, pour avoir appuyé cette motion et la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante, d’avoir accepté d’emblée cette motion.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
65.05    
 

____________________________ 
 
CM18 0560 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 avril 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 avril 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 mai 2018 émis par 
le greffier. 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au 
30 avril 2018. 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
30 avril 2018. 

 

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 pour la période du 1er au 30 avril 2018. 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

 
____________________________ 

 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
5.01 Résolution CA18 30 05 0132 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-

Trembles intitulée : Résolution - Aménagement - Sentier piétonnier et cyclable - Reliant - Secteur 
résidentiel du ruisseau Pinel et gare Rivière-des-Prairies 

 
____________________________ 

 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par madame Magda Popeanu 
 
06.01 Réponse écrite à la question de monsieur Benoit Langevin lors du conseil municipal du 23 avril 

2018 concernant le retrait du programme Accès-condo pour les acheteurs du projet résidentiel 
terminé à 70% dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro. 
 
Par madame Christine Gosselin  

 
06.02 Réponse écrite à la demande de madame Chantal Rossi lors du conseil municipal du 23 avril 

2018 concernant les sommes budgétaire dédiées aux programmes d’éveil à la lecture hors les 
murs. 

 
06.03 Réponse écrite à la question de monsieur Dominic Perri lors du conseil municipal du 23 avril 

2018 concernant le réaménagement la section de la rue Bonsecours menant au stationnement 
du Vieux-Port et au quai de l’horloge, dans le cadre de l’appel d’offres public 329903. 

 
--- Réponse verbale aux questions écrites de madame Chantal Rossi concernant l’utilisation des 

sommes restantes du 375e anniversaire de Montréal et AVUDO. 
 

Par monsieur François William Croteau  
 

06.04 Réponse écrite à la question de madame Patricia Lattanzio lors du conseil municipal du 23 avril 
2018 relative au respect de l’échéancier prévu dans l’appel d’offres public 17-16558. 

 
Par monsieur Éric Alan Caldwell 
 

06.05 Réponse écrite à la question écrite de monsieur Aref Salem afin d’obtenir copie des études sur le 
projet Royalmount, dont les études de circulation et d’impacts économiques, etc.   
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Par madame Rosannie Filato  

 
--- Réponse verbale à la question de monsieur Benoit Langevin faisant suite à l’annonce d’un 

renouvellement du soutien financier au Club des petits déjeuners, pour une somme de 750 000 $. 
 
--- Réponse verbale à la question de monsieur Benoit Langevin qui souhaitait connaître les 

éléments de la Politique de l’enfance qui seront déployés dans l’ensemble des arrondissements. 
 

Par monsieur Sylvain Ouellet  
 
06.06 Réponse écrite à la question écrite de madame Patricia Lattanzio lors du conseil municipal du 

23 avril 2018 afin d’obtenir les justificatifs du paiement par la Ville d’une étude pour la 
construction d’une nouvelle conduite d’égout. 
 
Par monsieur Jean-François Parenteau  

 
06.07  Réponse écrite à la question de monsieur Francesco Miele lors du conseil municipal du 23 avril 

2018 en lien avec l’article 80.01 (20.21) – résidus de construction. 
 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

 
  

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
7.01  Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 avril 2018. 
 

____________________________ 
 
 
7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires  -  Voir l’annexe au procès-verbal. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0561 
 
Dépôt du rapport annuel 2017, 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 leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017, 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.  
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0562 
 
Dépôt du rapport financier 2017 consolidé de la Société de transport de Montréal, conformément à 
l'article 139 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport financier 2017 consolidé de la Société 
de transport de Montréal, conformément à l'article 139 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01), et le conseil en prend acte. 
 
 
07.04   
 

____________________________ 
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CM18 0563 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 de la Société de transport 
de Montréal, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0564 
 
Dépôt du rapport annuel et des états financiers 2017 de Terres en vues - Société pour la diffusion 
de la culture autochtone, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose du rapport annuel et des états financiers 2017 de 
Terres en vues - Société pour la diffusion de la culture autochtone, en vertu de la résolution CM13 1157, 
et le conseil en prend acte.  
 
 
07.07   
 

____________________________ 
CM18 0565 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Rapport annuel 2017 de la Commission de la 
fonction publique de Montréal, conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ., C. c-11.4) et du Règlement municipal 04-061-1, et le conseil en prend 
acte. 
 
 
07.09 1187615001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0566 
 
Dépôt du bilan annuel 2017 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan annuel 2017 du Réseau de surveillance de 
la qualité de l'air (RSQA), et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.11 1184390001  
 

____________________________ 
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CM18 0567 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de l'Office de consultation publique de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 de l'Office de consultation 
publique de Montréal, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.12 1181079002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0568 
 
Dépôt du bilan annuel 2017 du Réseau de suivi du milieu aquatique 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges dépose le bilan annuel 2017 du Réseau de suivi du milieu 
aquatique, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.13 1181193001  

____________________________ 
 
 
CM18 0569 
 
Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal concernant le processus 
d'octroi de contrats dans le cadre de la course de Formule E 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de l'inspecteur général de la Ville de 
Montréal concernant le processus d'octroi de contrats dans le cadre de la course de Formule E, et le 
conseil en prend acte.  
 
 
07.14 (Ajout)   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0570 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Port de la cravate » : 
Réexamen des propositions de modifications au code vestimentaire tacite du conseil de Montréal 
afin que le port de la cravate devienne, non pas une obligation, mais un choix personnel 
(Résolution CM17 1402) - Rapport d'étude et décision de la présidente du conseil  
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « Port de la cravate » : Réexamen des propositions de modifications au code 
vestimentaire tacite du conseil de Montréal afin que le port de la cravate devienne, non pas une 
obligation, mais un choix personnel (Résolution CM17 1402), et le conseil en prend acte. 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, tient à remercier, pour leur travail et leur participation, 
Mme Marie-Claude Therrien, cheffe de l'accueil et du protocole au Bureau des relations internationales 
de la Ville de Montréal, Mme Marie-Ève Bonneau, adjointe à la présidence du conseil, Mme Linda 
Lajeunesse, secrétaire recherchiste.   
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Elle remercie également  M. François Limoges, M. Sterling Downey, à la vice-présidence, ainsi que les 
membres, Mme Mary Deros, Mme Christine Gosselin, Mme Andrée Hénault, M.  Normand Marinacci, 
Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Jocelyn Pauzé et Mme Chantal Rossi. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.01   

____________________________ 
 
 
CM18 0571 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Mandat d'initiative - 
Propos non parlementaires » - Rapport d'étude et décision de la présidente du conseil 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « Mandat d'initiative - Propos non parlementaires - Rapport d'étude et décision de la 
présidente du conseil », et le conseil en prend acte.  
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, tient à remercier, pour leur travail et leur participation, 
Mme Marie-Ève Bonneau, adjointe à la présidence du conseil, Me Emmanuel Tani-Moore, chef de 
division des élections, du soutien aux commissions et de la règlementation, Mme Linda Lajeunesse, 
secrétaire recherchiste.  Elle remercie également M. François Limoges, M. Sterling Downey, à la vice-
présidence, ainsi que les membres, Mme Mary Deros, Mme Christine Gosselin, Mme Andrée Hénault, 
M.  Normand Marinacci, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Jocelyn Pauzé et Mme Chantal 
Rossi. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.02   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
 
 Par monsieur Marvin Rotrand  
 
11.01 Dépôt d’une pétition de membres de la communauté philippine de Montréal signée par 600 

(approx.) personnes appuyant la désignation de la zone entourant le monument du Dr. Jose 
Rizal, dans le parc Mackenzie King, en tant que place Jose Rizal et demandant au conseil 
d’arrondissement d’adopter une motion à cet effet.  

 
____________________________ 

 
 
CM18 0572 
 
Déclaration pour souligner le 25e anniversaire de la Convention sur la diversité biologique 
 
Attendu que la Journée internationale de la diversité biologique s'est tenue le 22 mai sous le thème : 
« Célébrons 25 ans d'action pour la biodiversité »; 
 
Attendu que la Convention sur la diversité biologique est entrée en vigueur le 29 décembre 1993; 
 
Attendu que le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique est basé à Montréal depuis 1996; 
 
Attendu que la fonction principale du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique est d'aider 
les gouvernements à mettre en œuvre la convention et ses programmes de travail; 
 
Attendu que le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique entend organiser des événements 
d'envergure à Montréal et à New York afin de souligner le 25e anniversaire de la convention; 
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Attendu que la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée par 196 parties et qu'il s'agit d'un traité 
international juridiquement contraignant qui a trois principaux objectifs : la conservation de la diversité 
biologique, l'utilisation durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l'utilisation des ressources génétiques; 
 
Attendu que la Convention sur la diversité biologique est souvent considérée comme le principal 
instrument international en matière de développement durable; 
 
Attendu que le 25e anniversaire de la Convention sur la diversité biologique permet de faire le point sur 
les actions prises et celles qui devront être prises à l'avenir; 
 
Attendu qu'en 25 ans, les résultats de la Convention sur la diversité biologique sont considérables.  Ainsi, 
des orientations scientifiques pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans le monde 
ont été élaborées, le Protocole de Cartagena sur la biosécurité est entré en vigueur, tout comme le 
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le juste partage des avantages découlant 
de leur utilisation, et nombre de stratégies et de plans d'action nationaux pour la diversité biologique ont 
été mis en place, dont le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique; 
 
Il est proposé par M. Jean-François Parenteau 

  
appuyé par M. Robert Beaudry 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - souligne cette année le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité 

biologique; 
 
2 - poursuive ses efforts en matière de lutte contre les changements climatiques et de préservation de la 

biodiversité. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01    

____________________________ 
 
 
À 15 h 18, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 

____________________________ 
 
 
CM18 0573 
 
Déclaration pour le Mois national de l'histoire autochtone et la Journée nationale et montréalaise 
des peuples autochtones 
 
Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13 septembre 2007, la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et que la Ville de Montréal l'a endossée à 
l'unanimité le 21 août 2017; 
 
Attendu qu'à la suite de la Commission de vérité et réconciliation, la Ville de Montréal, à l'instar du 
Canada, s'est engagée à donner suite aux appels à l'action - dont plusieurs demandes aux 
gouvernements de reconnaître l'histoire des peuples autochtones - d'en informer leurs employés et 
citoyens et d'en faire la promotion; 
 
Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée dans un processus de réconciliation avec les peuples 
autochtones qui ont habité son territoire et qui l'habitent encore; 
 
Attendu que depuis 2016, la Ville de Montréal accueille une cérémonie de citoyenneté conjointe entre 
Citoyenneté et Immigration Canada et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, à l'hôtel de 
ville; 
 
Attendu qu'en 2016, près de 13 100 personnes habitant l'agglomération de Montréal se sont déclarées 
autochtones (Premières Nations, Métis et Inuit); 
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Attendu que la Ville de Montréal est membre depuis 2006 de la Coalition internationale des villes contre 
le racisme (devenue en juin 2016 la Coalition internationale des villes inclusives et durables) ainsi que de 
la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination et condamne sur son 
territoire toutes les formes de racisme et de xénophobie; 
 
Attendu que la célébration, en juin, du Mois de l'histoire des peuples autochtones et de la Journée 
nationale et montréalaise des peuples autochtones, le 21 juin, servira à promouvoir la réconciliation et la 
reconnaissance de l'histoire autochtone de Montréal et des Montréalais et des Montréalaises d'origine 
autochtone; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Sue Montgomery 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - poursuive son engagement et sa mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones et l’incarne dans sa stratégie de réconciliation avec les peuples 
autochtones; 

 
2 - réaffirme sa volonté de poursuivre les cérémonies de citoyenneté et d’accueil autochtone à l’hôtel de 

ville les 21 juin en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada et l’Assemblée des 
Premières Nations Québec-Labrador; 

 
3 - réaffirme sa détermination à lutter, avec ses partenaires gouvernementaux et communautaires, 

contre le racisme et la discrimination auxquels font face les Montréalais et les Montréalaises d’origine 
autochtone et favorise leur épanouissement social, économique et culturel.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La conseillère Sue Montgomery est fière, à l'aube du mois national de l'histoire autochtone, de présenter 
cette déclaration.  La conseillère Montgomery mentionne qu'il y aura différentes activités, célébrations et 
cérémonies visant à reconnaître l'apport incontestable des différentes communautés autochtones, 
Premières Nations et Inuits au dynamisme et à l'essor de notre ville.  Elle rappelle l'importance de la 
« Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », le respect des traités, des 
revendications, des autres ententes et les efforts visant une nouvelle reconnaissance des droits.  Pour 
terminer, la conseillère Montgomery souligne le travail de la commissaire, Mme Marie-Ève Bordeleau, qui 
est présentement en consultation auprès de nombreux groupes autochtones.  
 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, cède la parole à la conseillère Mary Deros. 
 
La conseillère Mary Deros souligne l'apport considérable de Mme Marie-Josée Parent, qui travaillait 
bénévolement à l'avancement de cette cause et qui aujourd'hui, est élue à titre de conseillère de la Ville 
du district de Champlain-Île-des-Soeurs, dans l'arrondissement de Verdun. Mme Parent est la première 
élue d'origine autochtone à siéger au conseil municipal. La conseillère Deros souligne également le 
travail de la commissaire Mme Marie-Ève Bordeleau. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.03    

____________________________ 
 
 
À 15 h 35, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0574 
 
Accorder un contrat à 4431341 Canada inc. (Subaru Repentigny) pour la fourniture de 4 véhicules 
de marque Subaru (lot 2), pour une somme maximale de 136 463,83 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-16654 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire 4431341 Canada inc. (Subaru Repentigny), ce dernier ayant 

présenté une soumission conforme pour le lot 2, le contrat pour la fourniture de 4 véhicules de 
marque Subaru, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 136 463,83 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16654 et au tableau de prix 
reçus joint au dossier décisionnel;  

 
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184922006 
80.01 (20.01) 

____________________________ 
 
 
CM18 0575 
 
Autoriser une dépense additionnelle estimée à 62 916,55 $, taxes incluses, pour la prolongation 
pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue avec Boivin & Gauvin inc. 
(CG15 0459), pour la fourniture sur demande de gants de pompiers de marque Phoenix - FireCraft, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 572 619,31 $ à 635 535,86 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle estimée à 62 916,55 $, taxes incluses, pour la première 

prolongation de l'entente-cadre avec Boivin & Gauvin inc. (CG15 0459), pour une période de douze 
mois, pour la fourniture de gants de pompiers de marque Phoenix - FireCraft, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 572 619,31 $ à  635 535,86 $, taxes incluses;  

2 - 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. 
 
1182645002 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0576 
 
Autoriser une dépense additionnelle estimée à 67 640,88 $, taxes incluses, pour la prolongation, 
pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue avec Québec Linge Co. (CG15 0018), 
pour la fourniture de service de location, d'entretien et de réparation de vêtements avec protection 
contre les arcs et les chocs électriques à l'usage des électriciens de la Ville de Montréal, majorant 
ainsi le montant total de l'entente-cadre pour le groupe II de 842 708,20 $ à 910 349,08 $, taxes 
incluses 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle estimée à 67 640,88 $, taxes incluses, afin de prolonger pour 

une période de douze mois, l’entente-cadre avec Québec Linge Co. (CG15 0018) pour le service de 
location, d'entretien et de réparation de vêtements avec protection contre les arcs et les chocs 
électriques, à l'usage des électriciens de la Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total de 
l’entente-cadre pour le groupe II de 842 708,20 $ à 910 349,08 $, taxes incluses;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186135003 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0577 
 
Conclure une entente-cadre, pour une durée de deux ans avec une option de renouvellement 
d'une année, avec SPB Psychologie organisationnelle inc. pour des services liés à du coaching de 
groupe, du développement d'équipe et de plans de transfert de connaissances et d'expertise - 
Appel d'offres public 18-16679 (3 soum., un seul conforme) 
 
 
La conseillère Lise Zarac déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de deux ans avec une option de renouvellement d’une 

année, pour des services professionnels liés à du coaching de groupe, du développement d'équipe et 
des plans de transfert de connaissances et d'expertise; 

2 - d’accorder à SPB Psychologie organisationnelle inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 745 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-16679 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 
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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. 
 
1187918001 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0578 
 
Accorder un contrat à Komptech Ontario inc. pour la fourniture d'un retourneur d'andains de 
compost, pour une somme maximale de 733 241,57 $,  taxes incluses - Appel d'offres public 
18-16740 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d’un retourneur d’andains de compost, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
733 241,57 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 18-16740; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186859004 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0579 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 330 000 $ à C2.MTL pour l'organisation du 
Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se tiendra à Montréal du 30 mai au 1er juin 
2018 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
La conseillère Effie Giannou déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 330 000 $ à C2.MTL pour l'organisation du Sommet 

mondial de la mobilité Movin'On 2018 qui se tiendra à Montréal du 30 mai au 1er juin 2018; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183455001 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0580 
 
Ratifier l'octroi du contrat pour les travaux reliés à la réparation des bateaux du Service de 
sécurité incendie de Montréal à M.G. Marine, fournisseur unique, pour une somme de 117 900 $, 
avant taxes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de ratifier l’octroi du contrat et autoriser une dépense de 117 900 $, avant taxes, à M.G. Marine, 

fournisseur unique, pour les travaux reliés à la réparation des bateaux du Service de sécurité 
incendie de Montréal; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181081002 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0581 
 
Accorder un contrat à Motorola Solutions Canada inc. pour la fourniture d'équipements de 
télécommunication, incluant assistance technique et formation, pour une période de trois ans, 
pour une somme maximale de 1 912 186,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16448 
(1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Motorola Solutions Canada inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'équipements de télécommunication incluant 
assistance technique et formation, pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 1 912 186,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-16448;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185260002 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0582 
 
Résilier le contrat accordé à Outdoor Outfits inc. (CG16 0013) relativement à une entente-cadre 
pour la fourniture de pantalons de différents modèles pour le Service de police de la Ville de 
Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de résilier le contrat accordé à Outdoor Outfits inc. (CG16 0013) relativement à une entente-cadre pour la 
fourniture de pantalons de différents modèles pour le Service de police de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186135004 
80.01 (20.09) 

____________________________ 
 
 
CM18 0583 
 
Accorder un contrat à Softchoice LP pour l'acquisition des droits d'utilisation de licences 
MongoDB de type Entreprise Avancée pour une durée de trois ans, pour une somme maximale de 
295 505,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16824 (1 soum.) / Autoriser un virement 
budgétaire de 89 900 $ en 2018 en provenance des dépenses contingentes, soit un montant de 
45 300 $ de compétence d'agglomération et un montant de 44 600 $ de compétence locale / 
Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des technologies de 
l'information de 89 900 $ pour 2019 et les années subséquentes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Softchoice LP, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour l'acquisition des droits d’utilisation de licences MongoDB de type Entreprise 
avancée, pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 295 505,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d’offres public 18-16824;  

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 89 900 $ au net, en provenance des dépenses contingentes, 
soit un montant de 45 300 $ de compétence d'agglomération et de 44 600 $ de compétence locale, 
vers le budget de fonctionnement 2018 du Service des technologies de l’information;  

3 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des technologies de 
l'information de 89 900 $ au net pour 2019 et les années subséquentes;  

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187833003 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0584 
 
Autoriser une dépense maximale de 76 058,62 $, taxes incluses, afin de rembourser la Société en 
commandite Brennan-Duke inc., pour l'installation de 7 stations de recharge pour véhicules 
électriques dans le cadre du Programme de remplacement du matériel roulant désuet / Autoriser 
une dépense maximale de 49 450,75 $, taxes incluses, pour l'achat de 7 stations de recharge et 
d'accessoires en vertu de l'entente cadre avec Westburne, division de Rexel Canada 
Électrique inc. (CG18 0169), qui seront installées à l'intérieur du stationnement souterrain de 
l'édifice Louis-Charland / À compter du 1er janvier 2019 et les années subséquentes, le SGPI 
assumera la dépense des frais d'exploitation pour les dépenses récurrentes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 76 058,62 $, taxes incluses, pour rembourser la Société en 

commandite Brennan-Duke inc., pour l'installation de 7 stations de recharge pour véhicules 
électriques dans le cadre du Programme de développement durable dans les édifices municipaux;  

2 - d'autoriser une dépense maximale de 49 450,75 $, taxes incluses, pour rembourser l'achat des 
stations de recharge et les frais accessoires, en vertu des ententes-cadres de la Ville;  
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3 - qu'à compter du 1er janvier 2019, et pour les années subséquentes, le Service de la gestion et de la 
planification immobilière assumera les dépenses récurrentes conformément aux informations 
inscrites au dossier décisionnel;  

4 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185323005 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0585 
 
Conclure une entente-cadre, pour une période de soixante mois fermes, avec St-Germain Égouts 
et Aqueducs inc. pour la fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout - Appel d'offres 
public 18-16600 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de soixante mois pour la fourniture de pièces 

en fonte pour aqueduc et égout; 
 
2 - d’accorder à St-Germain Égouts et Aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale estimée à 
4 205 067,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 18-16600; 

 
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. 
 
 
1187360001 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0586 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), pour de la couverture annuelle de l'entretien des logiciels 
selon le programme Passeport Avantage pour les produits au catalogue IBM, pour la période du 
1er juin 2018 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 1 073 093,42 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son 
entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la couverture annuelle de 
l'entretien des logiciels selon le programme Passeport Avantage pour les produits au catalogue IBM, 
pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 
1 073 093,42 $, taxes incluses;  

 
2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer le formulaire d'adhésion 

aux contrats à commande de logiciels du CSPQ et tous documents relatifs, pour et au nom de la 
Ville; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186871002 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0587 
 
Accorder un contrat à 2633-2312 Québec inc. (Arthier) pour l'aménagement extérieur des kiosques 
et la fabrication d'un quai, secteur du lac aux Castors au parc du Mont-Royal, site patrimonial 
déclaré - Dépense totale de 1 079 519,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6974 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 079 519,90 $, taxes incluses, pour l'aménagement extérieur des 

kiosques et la fabrication d'un quai, secteur du lac aux Castors au parc du Mont-Royal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder à 2633-2312 Québec inc. (Arthier), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 998 879,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6974; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186688005 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
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CM18 0588 
 
Autoriser la prolongation prévue au contrat accordé à Bell Canada (CG15 0266), fournisseur 
unique, pour la fourniture des services de communication relatifs au lien 9-1-1 du centre de relève 
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de 36 mois débutant le 
2 juillet 2018, pour une somme maximale de 135 745,92 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser, conformément à la loi, la prolongation prévue du contrat de gré à gré avec Bell Canada 

(CG15 0266), fournisseur unique, pour la fourniture de services de communications relatifs aux liens 
9-1-1 du centre de relève du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de 3 
ans débutant le 2 juillet 2018, pour une somme maximale de 135 745,92 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186956001 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0589 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau 
principale et secondaire, de voirie et d'éclairage sur le boulevard Cavendish, de l'avenue Fielding 
au chemin de la Côte-Saint-Luc, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
et la Ville de Côte Saint-Luc - Dépense totale de 10 587 118 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 289701 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 10 587 118 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduites 

d’eau principale et secondaire, de voirie et d’éclairage sur le boulevard Cavendish, de l’avenue 
Fielding au chemin de la Côte-Saint-Luc, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  
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2 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 810 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 289701 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187231032 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0590 
 
Accorder un contrat de services professionnels à AXOR Experts-Conseils inc. pour la réalisation 
d'activités liées principalement à l'élaboration de l'avant-projet et des plans et devis relatifs au 
projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, 
pour une somme maximale de 3 785 567,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16483 
(6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’accorder à Axor Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 

des critères de sélection préétablis, le contrat pour la réalisation d’activités liées principalement à 
l’élaboration de l’avant-projet et des plans et devis relatifs au projet de réaménagement de 
l’intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, pour une somme maximale de 
3 785 567,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16483 et 
selon les termes et conditions stipulés au contrat; 

 
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. 
 
 
1181009007 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 mai 2018 à 13 h  
 

24 

CM18 0591 
 
Approuver le projet de licence de reproduction de droits d'auteurs entre la Ville de Montréal et la 
Société Québécoise de gestion collective des droits de reproduction « Copibec » pour une 
période de 60 mois, pour une somme maximale de 855 130 $, taxes incluses / Prévoir un 
ajustement de 18 000 $ à la base budgétaire de la Direction générale pour l'année 2019 et 
subséquentes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de licence de reproduction de droits d'auteurs entre la Ville de Montréal et la 

Société Québécoise de gestion collective des droits de reproduction « Copibec » pour une somme 
maximale de 855 130 $, taxes incluses, pour une période de 60 mois; 

 
2 - de prévoir un ajustement de 18 000 $ à la base budgétaire de la Direction générale pour l'année 2019 

et subséquentes, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1181353002 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0592 
 
Autoriser une dépense maximale de 10 000 000 $, taxes incluses, pour les travaux afférents dans 
le cadre de l'entente ratifiée en 2014 entre la Ville de Montréal et le Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) pour la préparation de plans et 
devis et la réalisation de travaux des ouvrages municipaux connexes au projet Turcot 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 10 000 000 $, taxes incluses, pour la réalisation par le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) des 
travaux afférents demandés par la Ville de Montréal, dans le cadre de l'entente ratifiée par les deux 
parties en 2014 pour la préparation de plans et devis et la réalisation de travaux des ouvrages 
municipaux connexes au projet Turcot ; 

 
2 - d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à signer tout 

document déposé par le MTMDET pour le paiement de ces travaux, pour et au nom de la Ville; 
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187287002 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
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CM18 0593 
 
Approuver la résolution du comité exécutif CE18 0583 décrétant le renouvellement de l'imposition 
d'une réserve foncière, aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une 
partie du lot 2 090 312 et sur le lot 3 179 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, en vertu de l'article 142 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver la résolution du comité exécutif CE18 0583 décrétant le renouvellement de l'imposition d'une 
réserve foncière, aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 
2 090 312 du cadastre du Québec et sur le lot 3 179 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, conformément à l’article 142 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184435003 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 40, le leader de la majorité rappelle l’article 15.02 afin de faire coïncider l’étude de ce point avec la 
présence au balcon des invités attendus.   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0594 
 
Déclaration contre les violences à caractère sexuel 
 
Attendu que les violences à caractère sexuel prennent différentes formes, incluant les commentaires 
dénigrants, le harcèlement sexuel, les attouchements non consentis, le viol, l'exploitation sexuelle ou la 
traite des personnes à cette fin; 
 
Attendu que l'Organisation des Nations Unies a reconnu, en 1992, la violence envers les femmes comme 
une forme de discrimination dans la Recommandation générale no 19; 
 
Attendu que l'adoption par l'ONU, en 1993, de la résolution 48/104 sur l'élimination de la violence contre 
les femmes stipule qu'il est urgent d'appliquer à toutes les femmes les droits et principes d'égalité, de 
sécurité, de liberté, d'intégrité et de dignité; 
 
Attendu que les violences à caractère sexuel constituent une atteinte à la sécurité et à l'intégrité de la 
personne, contrevenant ainsi à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a adopté la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer 
les violences sexuelles 2016-2021 : les violences sexuelles, c'est non!; 
 
Attendu que Montréal a adopté la Charte montréalaise des droits et responsabilités dans laquelle elle 
s'engage, à l'article 26, à : « (...) soutenir, avec l'appui des partenaires du milieu, des mesures 
spécifiques pour la sécurité des femmes »; 
 
Attendu que Montréal a adopté sa Politique de développement social Montréal de tous les possibles, qui 
vise à permettre le développement du plein potentiel de chaque citoyenne ou citoyen et à réitérer que les 
violences à caractère sexuel nuisent à l'atteinte de cet objectif; 
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Attendu que Montréal a adopté plusieurs déclarations faites dans le cadre de la Journée montréalaise de 
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles, qui reconnaissent l'égalité 
entre les femmes et les hommes comme un principe fondamental du droit dans notre société; 
 
Attendu que Montréal a reconnu l'insécurité, ressentie principalement par les citadines, comme un 
obstacle majeur à l'égalité, à l'atteinte d'une véritable qualité de vie en milieu urbain ainsi qu'à l'utilisation 
pleine et entière de toutes les ressources qu'offre la vie urbaine en produisant son guide d'aménagement 
Pour un environnement urbain sécuritaire; 
 
Attendu que l'avis du Conseil des Montréalaises intitulé « Montréal, une ville festive pour toutes » stipule 
qu'une femme sur deux ayant assisté à un événement public à Montréal y aurait subi au moins une 
violence à caractère sexuel;  
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Rosannie Filato 

 Mme Karine Boivin-Roy  
Mme Effie Giannou 

 
Et résolu : 
 
que Montréal : 
 
1- condamne toutes formes de violences à caractère sexuel; 
 
2- réitère que la violence à l’égard des femmes et des filles constituent une violation des droits 

fondamentaux de la personne; 
 
3- s’engage à agir en amont pour prévenir les violences à caractère sexuel envers toutes les personnes, 

avec une attention particulière portée aux communautés LGBTQ+, aux jeunes, aux femmes 
autochtones et racisées, et aux femmes en situation de limitation fonctionnelle; 

 
4- s’engage à assurer un leadership auprès de ses partenaires et à mettre en œuvre dès maintenant 

des mesures concrètes pour assurer la sécurité des femmes sur l’ensemble de son territoire, 
notamment dans les espaces et lieux publics; 

 
5- invite les promoteurs des grands événements publics montréalais à enclencher ou poursuivre des 

initiatives visant à assurer la sécurité des femmes; 
 
6- poursuive son engagement dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, 

notamment par le renouvellement de son plan d’action Pour une participation égalitaire des femmes 
et des hommes à la vie de Montréal. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse de Montréal souligne la présence, dans les tribunes, des personnes suivantes : 
Mme Dorothy Alexandre, présidente, Conseil des Montréalaises; M. François Dumontier, pdg, Octane, 
Grand Prix de Formule 1 du Canada; Mme Sandrine Garneau-Lebel, relationniste média, Octane, Grand 
Prix de Formule 1 du Canada; M. Jacques-André Dupon, pdg, Spectra; Mme Véronique Landry, directrice 
affaires gouvernementales, Spectra; Mme Élise Casavant, relations de presse, Spectra; Mme Kathia 
Saint-Jean, directrice générale, Vitrine culturelle; M, Jean-Marc Potvin, pdg adjoint, CIUSS-Centre-sud de 
l'île de Montréal; M. Jean-Nicolas Aubé, CIUSS-Centre-sud de l'île de Montréal; M. Kevin Donnelly, chef 
de division, Division des événements publics, Ville de Montréal; Mme Aurélie Lebrun, agente de 
recherche, Conseil des Montréalaises; Mme Maude Séguin, conseillère en développement 
communautaire, Ville de Montréal; Mme Florente Desmonthène, conseillère-cadre, CIUSS-Centre-sud de 
l'île de Montréal; Mme Julie Grenier, CIUSS-Centre-sud de l'île de Montréal et Mme Janie Janvier, jeune 
en formation de Leadership, Centraide et Dynamo. La mairesse les remercie d'être présents pour parler 
d'un sujet de société qui est malheureusement toujours d'actualité, soit la question des violences à 
caractère sexuel.  Elle mentionne que chaque invité représente son champ d'expertise respectif et qu’il 
faut ensemble parler d'une seule voix pour trouver des solutions pour faire de Montréal une ville plus 
inclusive, plus respectueuse et équitable, plus sécuritaire également.  La mairesse procède à la lecture 
de la déclaration.  
 
La présidente du conseil cède la parole à la première leader adjointe de l'opposition officielle, 
Mme Karine Boivin-Roy. 
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La première leader adjointe de l'opposition officielle souhaite ajouter son nom à titre d'appuyeur de la 
déclaration et procède à la lecture d'un extrait du mot d'introduction de la présidente du Conseil des 
Montréalaises, Mme Dorothy Alexandre, en page 5 du Rapport d'activités 2017 en lien avec cette 
déclaration. La première leader adjointe de l'opposition officielle indique finalement qu'il y a beaucoup de 
chemin à parcourir et que c'est ensemble avec les Montréalaises et les Montréalais que tous y arriveront. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Effie Giannou. 
 
La conseillère Giannou souhaite que son nom soit ajouté à titre d'appuyeur de cette déclaration et elle 
salue le travail du Conseil des Montréalaises et de tous les intervenants impliqués et les remercie. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02    
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0595 
 
Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 630 René-
Lévesque West Property Co., pour un terme de 7 ans et 6 mois, à compter du 1er février 2019, des 
espaces situés au 8e étage de l'immeuble du 630, boulevard René-Lévesque Ouest, d'une 
superficie d'environ 14 000 pieds carrés, à des fins de bureaux, pour une dépense totale de 
6 234 950,54 $, taxes incluses incluant les travaux d'aménagement, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de convention / Ajuster, pour les années 2019 et suivantes, la base 
budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 630 René-

Lévesque West Property Co., pour un terme de 7 ans et 6 mois, à compter du 1er février 2019, des 
espaces au 8e étage, de l’immeuble sis au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, d'une superficie 
d'environ 14 000 pieds carrés, à des fins bureaux, pour un loyer total de 4 954 502,71 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention; 

 
2 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière à la hauteur de 

4 524 121,34 $, net des ristournes de taxes, pour les exercices de 2019 à 2026 conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

 
3 - d’autoriser la dépense de 666 280,12 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 

contingences payables à 630 René-Lévesque West Property Co.; 
 
4 - d’autoriser la dépense de 614 167,71 $, taxes incluses, pour les frais incidents; 
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5 - d’ajuster, pour les années 2019 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184069004 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0596 
 
Autoriser une dépense maximale de 113 911,92 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe 
Chaussegros-de-Léry inc., pour l'installation de 13 stations de recharge pour véhicules 
électriques dans le cadre du Programme de remplacement du matériel roulant désuet / Autoriser 
une dépense de 89 639,39 $, taxes incluses, pour l'achat de 13 nouvelles stations de recharge 
pour les véhicules électriques en vertu de l'entente cadre avec Westburne, division de Rexel 
Canada Électrique inc., qui seront installées au niveau -8 du stationnement souterrain public, sis 
au 330, rue Champ-de-Mars / Approuver le projet de convention de bail par lequel la Ville loue du 
Complexe Chaussegros-de-Léry inc, à compter du 1er juillet 2018, pour un terme de 10 ans et 
6 mois, des places de stationnement pour 13 véhicules électriques, situés au niveau -8 du 
stationnement, pour une dépense totale de 300 877,20 $, exempt de taxes / À compter du 1er juillet 
2018, et les années suivantes, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) 
assumera la dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel, pour les frais récurrents d'énergie et d'entretien des stations de recharge pour les 
véhicules électriques, pour une dépense initiale estimée de 16 671,38 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 113 911,92 $, taxes incluses, payable au Complexe 

Chaussegros-de-Léry inc. pour l'installation des 13 stations de recharge à l'intérieur du stationnement 
souterrain du Complexe Chaussegros-de-Léry;  

2 - d'autoriser une dépense maximale de 89 639,39 $, taxes incluses, pour l'achat des équipements et 
des accessoires des stations de recharge;  

3 - d'approuver un projet de convention de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Complexe 
Chaussegros-de-Léry inc. pour une période de 10 ans et 6 mois, à compter du 1er juillet 2018, 13 
places de stationnement pour l'implantation de stations de recharge pour véhicules électriques, 
moyennant un loyer total de 300 877,20 $, exempt de taxes, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de convention;  

4 - qu'à compter du 1er juillet 2018, et pour les années subséquentes, le Service de la gestion et de la 
planification immobilière assumera les frais d'exploitation, tels qu'inscrits au dossier décisionnel, pour 
les loyers et les frais d'exploitation;  

5 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1185323007 
80.01 (20.22) 

____________________________ 
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CM18 0597 
 
Approuver l'avenant numéro 1 modifiant le contrat accordé à Nouvelle Technologie TEKNO inc. 
(CG15 0753) dans le cadre de l'appel d'offres public 15-13408 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le projet d'Avenant no 1 modifiant le contrat accordé à Nouvelle Technologie TEKNO inc. 
(CG15 0753) dans le cadre de l’appel d’offres public 15-13408. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1170184002 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0598 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour le réaménagement du secteur du chalet au 
parc du Mont-Royal - Dépense totale de 1 453 669,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
no 16-6790 (3 soum.) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 453 669,17 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur du 

chalet au parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 1 409 978,67 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6790; 

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez remercie l'Administration, plus particulièrement 
M. Sylvain Ouellet et le Service du greffe pour l'ajout des plans au sommaire décisionnel, ce qui contribue 
à une meilleure compréhension du dossier. 
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Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        Mme Karine Boivin-Roy 
 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif afin que les services puissent faire l'analyse détaillée 
convenable sur l'évaluation des risques, sur la concurrence et sur l'expertise selon les directives de la 
Ville de Montréal. 
 
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique qu'il n'y a pas d'accord pour retourner le dossier 
au comité exécutif et demande un vote sur cette proposition. 
 
 
Il est proposé par       M. François Limoges 
 
          appuyé par       M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif du conseiller Perez et 
de la conseillère Boivin-Roy. 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà et Bissonnet (21) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Parenteau, Parizeau, Limoges, 
Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, 
Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, 
Downey, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Barbe, Zarac, Hénault 
et Rotrand (37) 

  
Ouverture des portes:  La conseillère Christine Gosselin entre dans la salle des délibérations et 

déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote elle aurait voté 
contre cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur :  21 

Contre :  38 
 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif du conseiller Perez et de la 
conseillère Boivin-Roy rejetée à la majorité des voix. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        M. Francesco Miele 
 
d’apporter un amendement à l’article 80.01 (20.24) à l’effet d’accorder le contrat au 2e plus bas 
soumissionnaire conforme, Aménagement Côté Jardin inc., pour une somme de 1 481 072,65 $, taxes 
incluses. 
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Le leader de la majorité indique qu'il n'y a pas d'accord sur la proposition d’amendement des conseillers 
Perez et Miele. 
 
 
Il est proposé par       M. François Limoges 
 
          appuyé par       M. Benoit Dorais 
 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d’amendement des conseillers Perez et Miele. 
 
Le chef de l’opposition officielle demande à la présidente du conseil la possibilité d’exercer son droit de 
réplique sur la proposition d’amendement.  La présidente du conseil lui cède la parole. 
 
La présidente du conseil interrompt le chef de l’opposition officielle pour céder la parole au leader de la 
majorité. 
 
Le leader de la majorité s’excuse auprès du chef de l’opposition officielle de l’avoir interrompu et lui 
propose de suspendre quelques instants son droit de réplique afin que le conseiller Luc Ferrandez, 
responsable du dossier, puisse apporter des éléments d’information supplémentaires et expliquer les 
motifs pour lesquels l’Administration est en désaccord avec la proposition d’amendement.  Le chef de 
l’opposition officielle cède la parole au conseiller Ferrandez. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède à nouveau la parole au chef de l’opposition officielle afin qu’il puisse 
terminer son droit de réplique. 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement des conseillers Perez et Miele. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Langevin, Rossi, 
Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà et Bissonnet (20) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, 
Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, 
Pauzé, Barbe, Deschamps, Zarac, Hénault et Rotrand (41) 

  
Résultat:  En faveur :  20 

Contre :  41 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition d’amendement des conseillers Perez et Miele rejetée à la 
majorité des voix. 
 
Le conseiller Marvin Rotrand soulève un point de règlement concernant certaines dispositions 
relativement aux articles 111 et 112 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051). Lors du vote enregistré sur la proposition de retour au comité 
exécutif du conseiller Perez et de la conseillère Boivin-Roy, le conseiller Richard Deschamps était absent.  
Selon le règlement, le conseiller devrait être pénalisé mais étant donné que nous sommes toujours à 
étudier l’article 80.01 (20.24) et selon son interprétation du règlement, il n’y aurait pas lieu de le pénaliser.  
Le conseiller Rotrand souhaite obtenir des précisions à cet égard.  
 
Le conseiller Deschamps indique qu’il était au téléphone avec la Directrice des travaux publics, de 
l’arrondissement de LaSalle relativement à une requête d’un citoyen.  La présidente du conseil indique 
qu’effectivement lorsqu’un élu s’absente de la salle du conseil lors d’un vote enregistré, il y a des 
pénalités prévues au règlement.  Toutefois, la présidente du conseil indique que selon les informations 
fournies par le conseiller Deschamps la situation sera évaluée avec le concours du greffier. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Ferrandez qui débute l’exercice de son droit de 
réplique.  La présidente du conseil indique cependant au conseiller Ferrandez qu’il y a d’autres 
intervenants inscrits sur la liste avant lui, dont le leader adjoint de l’opposition officielle, à qui elle cède la 
parole. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Le chef de l’opposition officielle soulève à son tour une question de privilège quant aux propos 
désobligeants tenus par le conseiller Ferrandez lorsque ce dernier a constaté que le chef de l’opposition 
officielle souhaitait intervenir à nouveau sur ce dossier.  Il demande au conseiller Ferrandez de retirer ses 
propos.  La présidente du conseil demande au conseiller Ferrandez de retirer ses propos en l’informant 
que chaque élu à un temps de parole maximal qui lui est imparti et que le chef de l’opposition officielle 
n’avait pas épuisé le temps de parole qu’il lui était alloué.  La présidente du conseil rappelle qu’il est 
important de respecter le temps de parole qui est accordé à chacun des élus. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Ferrandez. 
 
Le conseiller Ferrandez exerce son droit de réplique et fait un retour sur la question de privilège soulevée 
par le chef de l’opposition officielle pour reconnaître le travail fait par M. Perez sur la liste des 
fournisseurs insatisfaisants en regard de ce dossier, mais insiste pour informer ce denier que si toute 
l’information lui avait été fournie dès le départ, le temps requis pour procéder à l’adoption de ce dossier 
aurait été moindre. 
 
La présidente du conseil met aux voix l’article 80.01 (20.24) et le déclare adopté à la majorité des voix, et 
il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1186688008 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0599 
 
Accorder un contrat d'une durée de 3 ans à Pronex excavation inc. pour l'entretien du réseau de 
captage du biogaz et rehaussement des puits au Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM), pour une somme maximale de 1 369 682,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public ENV 
CESM 2018-01 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Pronex excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la réfection 

du réseau de captage du biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), pour une 
somme maximale de 1 369 682,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public ENV CESM 2018-01;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180720001 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
 
À 17 h, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 28 mai 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 28 mai 2018, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric 
Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie 
Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard 
Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre Lessard-Blais, 
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, 
M. Aref Salem, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe 
Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

  
  
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 
 M. Robert Beaudry. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et M. Abdelhaq Sari. 
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA DEMANDE DE POURSUITE DES TRAVAUX AU-DELÀ DE 22 H DES 
CONSEILLERS LIMOGES ET DORAIS : 
 
 Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et M. Abdelhaq Sari. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOURNER LE DOSSIER INSCRIT A L’ARTICLE 
80.01 (20.30) AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEILLER PEREZ ET DE LA CONSEILLÈRE BOIVIN-
ROY : 
 
 Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et M. Abdelhaq Sari. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION D’AMENDEMENT DU CONSEILLER PEREZ ET DE LA 
CONSEILLÈRE BOIVIN-ROY À L’EFFET D’EXIGER UNE MAJORATION DU MONTANT DU 
CAUTIONNEMENT À 29 M$ ÉQUIVALENT AU MONTANT TOTAL DU CONTRAT RELATIVEMENT 
AU DOSSIER INSCRIT À L’ARTICLE 80.01 (20.30) : 
 
 Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et M. Abdelhaq Sari. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DES CONSEILLERS PEREZ ET MIELE À L’EFFET QUE 
LE CONSEIL MUNICIPAL SE TRANSFORME EN COMITÉ PLÉNIER RELATIVEMENT AU DOSSIER 
INSCRIT À L’ARTICLE 80.01 (20.30) : 
 
 M. François W. Croteau, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée 

Parent et M. Abdelhaq Sari. 
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ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.30), TEL QU’AMENDÉ : 
 
 M. François W. Croteau, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée 

Parent et M. Abdelhaq Sari. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Aimerait connaître les avantages pour 

l’arrondissement de LaSalle de se 
soustraire de la publication des avis 
publics de format papier / Dans un même 
souci d’économie, cesser de faire paraître  
l’édition papier du journal L’Accent et 
l’achat de nombreuses pages de publicité 
par l’arrondissement dans le journal local : 
Le Messager de LaSalle    

   
M. Gilbert Bauer Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Possible retrait du Règlement sur le 
contrôle animalier / Souhaite savoir si la 
révision du règlement pourrait nuire aux 
propriétaires de petits animaux   

   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
(Mme Christine Black) 

Intervention de la ville-centre afin que les 
ruelles soient cédées aux propriétaires 
montréalais / Respect la démocratie  

   
M. Patrick Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
À la suite d’une opinion juridique émise par 
la firme FCN, avocats, ayant trait à la 
présence ou pas d’un  représentant du 
Syndicat accrédité des cols bleus, le 
citoyen demande si la Ville va se rétracter 
et rencontrer les représentants de L’Union 
syndicale des cols bleus de Montréal / En 
cas de refus de la part de la Ville, des 
mesures appropriées seront prises pour 
faire respecter les lois en cours 

   
M. Michael Labelle Mme Catherine Clément-

Talbot 
(M. Lionel Perez) 
 

Transparence dans le processus de 
consultation publique dans l’arrondis-
sement de Pierrefonds-Roxboro / 
S’assurer que les procédures de 
consultation publique soient respectées    

   
M. Jean Duval M. François Limoges 

(M. Craig Sauvé) 
 

Problématique d’accès aux installations 
sanitaires desservant les restaurants 
situés au niveau des échangeurs à la 
station de métro Berri-UQAM / Délais de 
réponse de l’Administration 

   
M. Dominique Audet Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
 

Demande de rencontre pour discuter de 
différents enjeux concernant l’événement 
des Tam-tams du mont Royal et la sécurité 
publique assurée par le SPVM 
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Question de À Objet 
   
Mme Alison Hackney Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Attentes de l’Administration en ce qui a 
trait à la consultation publique sur le 
transport collectif prévue pour 2019 / 
Advenant l’élection de la CAQ, Montréal 
va-t-elle accepter de se faire imposer un 
système de transport? 

   
M. Ghislain Gagnon Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Déposer une demande auprès de l’ARTM 
pour la prolongation sur une distance de 
2 km de la ligne bleue afin qu’elle puisse 
rejoindre la ligne verte / Présentation d’un 
dossier d’affaires pour la demande de 
prolongation 

   
M. Luc Bisson Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Échéancier prévu pour le début des 
négociations avec le Syndicat des cols 
bleus regroupés de Montréal en vue de la 
prochaine convention collective 

   
M. Donald Hobus Mme Valérie Plante Remercie la mairesse de Montréal, 

Mme Valérie Plante et Mme Paola Hawa 
pour l’annonce concernant la sauvegarde 
de l’Anse-à-l’Orme 

   
M. Sébastien Bonneau Mme Valérie Plante 

 
Préservation du jardin Domtar – mesures 
pour protéger le site / Déplore le fait que la 
Ville ne veuille pas investir des fonds pour 
préserver le seul parc urbain privé au 
centre-ville   

   
M. Michel Bédard Mme Valérie Plante S’assurer que l’Administration a déjà 

produit sa propre politique de participation 
publique basée sur les exigences du 
règlement d’encadrement du 
gouvernement du Québec / Demande de 
consultation publique pour les projets du 
Quai Delorimier et de la Place et Pôle 
Frontenac 

   
Mme Sonja Susnjar Mme Valérie Plante 

(M. François W. Croteau) 
Souhaite que l’Administration conserve le 
processus de consultation publique actuel 

   
Mme Francine 
Dandurand 

Mme Valérie Plante 
(M. Éric Alan Caldwell) 

Étapes à venir pour le développement du 
terrain Louvain, dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville et participation 
citoyenne 

   
____________________________ 

 
À 20 h, 
 
Il est proposé par M. François Limoges 
 
          appuyé par  Mme Karine Boivin-Roy 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

____________________________ 
   
Question de À Objet 
   
M. Francesco Moreno Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
 

Permettre les calèches électriques à 
Montréal 
Dépôt de document 

   
M. Guy Ouellette Mme Valérie Plante 

(Mme Émilie Thuillier) 
 

Projet de construction de logements 
sociaux sur le site du terrain Louvain – 
début des travaux avant la fin du mandat 
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Question de À Objet 
   
Mme Nelly Marquez Mme Valérie Plante 

 
Date prévue pour le début des travaux 
pour la construction de logements sociaux 
sur le site du terrain Louvain 

   
M. Yvon Dinel Mme Valérie Plante 

(Mme Émilie Thuillier) 
Prioriser le dossier du projet de 
construction de logements sociaux sur le 
site du terrain Louvain et si ce projet 
comptera plus de 20% de logements 
sociaux 

   
M. Milorad Bogetic Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
 

Offre de services pour participer à la 
conception des recommandations pour un 
futur règlement visant à fleurir et à verdir 
les toits à Montréal / Formation d’une 
Commission d’esthétique souhaitée 

   
M. Gilles Paquin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Non respect par la Ville du Règlement sur 
le drapeau du Québec / Méconnaissance 
des lois par les services de la Ville 

   
Mme Jody Anne Negley Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Rendre l’accessibilité universelle à un 
niveau supérieur que les critères 
gouvernementaux / Leadership de 
l’Administration dans ce dossier 
Dépôt de document 

   
M. Francis Lapierre Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell 
Nombreuses perturbations attendues et 
congestion sur la ligne orange du métro, 
avec l’implantation du REM / Si la Ville fera 
des représentations auprès des autorités 
concernées afin d’éviter la détérioration du 
transport en commun à Montréal  

___________________________ 
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 20 h 31. 

___________________________ 
 
À 20 h 31, le conseil reprend ses travaux. 

___________________________ 
 
 
À 20 h 32, le leader de la majorité, M. François Limoges, rappelle les articles 7.06, 7.08. 7.10 ainsi que 
les articles 51.02 à 51.04 afin de faire coïncider l’étude de ces points avec la présence au balcon des 
invités attendus. 

___________________________ 
 
 
CM18 0600 
 
Dépôt du rapport d'activité 2017 du Conseil des Montréalaises 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activité 2017 du Conseil des 
Montréalaises, et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole à la première leader adjointe de l’opposition officielle, 
Mme Karine Boivin-Roy. 
 
La première leader adjointe de l’opposition officielle souligne que le Conseil des Montréalaises (CDM) a 
développé une expertise depuis sa création en mai 2004, et qu’il contribue à l’avancement des débats et 
des décisions qui touchent les Montréalaises, que ce soit à la demande du conseil municipal ou de sa 
propre initiative.  En ce qui a trait au présent rapport, Mme Boivin-Roy indique qu’il contient 5 mémoires 
et avis et en fait un bref résumé. Pour terminer, elle souhaite la bienvenue à Mme André-Yanne Parent 
nouvellement nommée. 
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La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Suzie Miron. 
 
La conseillère Miron souligne que 2017 a été une année marquante pour les femmes avec les 
mouvements « #MeToo » et « #MoiAussi ».  Elle remercie chaleureusement le Conseil des Montréalaises 
pour son travail rigoureux et tient à souligner l’implication dévouée des membres, dont Mmes Dorothy 
Alexandre et toute l’équipe qui incarnent les valeurs de la ville quant à la participation citoyenne et surtout 
celle des femmes, notamment.   
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Chantal Rouleau. 
 
La conseillère Rouleau rend hommage à ces femmes qui s’impliquent dans le Conseil des Montréalaises 
(CDM) depuis 2004, et qui soumettent des orientations qui permettent au conseil municipal et à ses 
membres, dans leurs activités respectives, de donner plus de place aux femmes. Mme Rouleau 
mentionne que l’enjeu de la sécurité dans les espaces publics est d’une grande importance pour le CDM, 
et qu’il faut penser davantage en termes d’aménagement et de planification du territoire pour la sécurité 
des femmes.   
 
Elle souligne également l’importance de promouvoir la venue des femmes en politique.  La conseillère 
Rouleau remercie Mme Dorothy Alexandre, présidente, la représentante de l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ainsi que les membres présents. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Frantz Benjamin. 
 
Le conseiller Benjamin remercie les membres du Conseil des Montréalaises (CDM) pour leur contribution 
au débat municipal et aux questions citoyennes. Il invite les membres du conseil à faire davantage appel 
aux compétences et à l’expertise du CDM parce qu’il représente aussi une diversité des voix 
montréalaises.  Le conseiller Benjamin souligne quelques-un des enjeux importants pour la participation 
des femmes à la vie montréalaise et invite les membres du conseil à faire appel davantage au CDM.  
Pour terminer, le conseiller indique que la participation citoyenne est un enjeu fondamental pour la vie 
démocratique montréalaise et mentionne que le CDM est aussi un espace extraordinaire de participation 
citoyenne.    
 
La présidente du conseil prend la parole pour souligner toute l’importance du rôle du Conseil des 
Montréalaises dans la vie municipale et remercie les membres présents pour leur contribution. La 
présidente du conseil souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres.        
 
 
 
07.06 1187721002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0601 
 
Dépôt du rapport d'activité 2017 du Conseil interculturel de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Rapport d'activité 2017 du Conseil interculturel 
de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la conseillère Mary Deros. 
 
La conseillère Mary Deros débute son intervention en soulignant l’apport considérable des membres du 
Conseil interculturel de Montréal (CIM) à la Ville de Montréal.  Elle indique que ce sont des gens 
passionnés par les enjeux de relations interculturelles et notamment, en apportant leurs orientations pour 
l’inclusion des personnes de toute origine à la vie politique, économique, sociale et culturelle.  Le CIM a 
participé, en 2017, à une cinquantaine d’activités ce qui lui a permis d’atteindre un des objectifs fixés qui 
était d’augmenter sa visibilité. La conseillère Deros exprime le souhait de pouvoir travailler avec le CIM 
afin de faire avancer les enjeux de la diversité et de l’inclusion à Montréal.   Elle félicite le président actuel 
pour son leadership, sa passion et son dévouement. Elle souligne également le travail des membres et 
les remercie personnellement. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Magda Popenau. 
 
La conseillère Popeanu souligne le travail remarquable du Conseil interculturel de Montréal (CIM).  Elle 
rappelle que le CIM joue un rôle très important en guidant et en orientant les élus dans leurs décisions.  
La conseillère Popeanu remercie le président, M. Moussa Sène, ainsi que les membres pour leur 
contribution aux différents avis déposés pour faire de Montréal une ville plus inclusive et plus ouverte.   
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Elle remercie également Mme Haince pour son grand professionnalisme.  La conseillère Popeanu 
souhaite que le CIM soit une référence incontournable en matière de relations interculturelles à la Ville de 
Montréal. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Frantz Benjamin. 
 
Le conseiller Benjamin remercie les membres du Conseil Interculturel de Montréal (CIM) pour leur 
contribution au débat municipal et aux questions citoyennes. Il invite les membres du conseil à faire 
davantage appel aux compétences et à l’expertise du CIM parce qu’il représente aussi une diversité des 
voix montréalaises.  Le conseiller Benjamin souligne qu’à la demande du conseil municipal, le CIM peut 
intervenir sur des enjeux très sensibles mais qu’il peut aussi prendre des mandats d’initiative, comme par 
exemple, la gestion des lieux de culte.  Pour terminer, le conseiller indique que la participation citoyenne 
est un enjeu fondamental pour la vie démocratique montréalaise et mentionne que le CIM est un espace 
extraordinaire de participation citoyenne.    
 
La présidente du conseil prend la parole pour tout d’abord s’adresser aux élus, en indiquant qu’ils sont 
choyés d’avoir accès à cette instance qu’est le Conseil interculturel de Montréal (CIM).  Elle remercie les 
membres présents ainsi que les élus qui prennent le temps de lire les différents documents, de solliciter 
l’avis du CIM et de valoriser les recommandations qui sont proposées et surtout de faire le suivi sur les 
avis qui sont déposés.  La présidente du conseil souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.        
 
 
07.08   1187968001 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0602 
 
Dépôt du rapport d'activité 2017 du Conseil jeunesse de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Rapport d'activité 2017 du Conseil jeunesse de 
Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au conseiller Benoit Langevin. 
 
Le conseiller Langevin félicite le Conseil jeunesse de Montréal (CJM) pour la qualité des rapports, en 
particulier celui sur l’avis relatif à la prévention de l’itinérance à Montréal.  Il réitère l’importance d’investir 
dans la prévention de l’itinérance visible et celle qui est cachée dans l’agglomération de Montréal. Le 
conseiller Langevin mentionne que des Conseils jeunesse commencent à voir le jour et il invite, à cet 
effet, les membres du conseil à implanter des Conseils jeunesse dans leur arrondissement respectif.  Le 
conseiller Langevin remercie les membres du CJM, soit M. Rami Habib, M. François Marquette ainsi que 
Mme Kathryn Verville-Provencher. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Rosannie Filato. 
 
La conseillère Filato félicite les membres du Conseil jeunesse de Montréal présents dans les tribunes et 
les remercie pour la qualité de leur travail. 
 
La présidente du conseil cède la parole au leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele. 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle indique que le Conseil jeunesse de Montréal est devenu une 
instance phare, une référence pour d’autres paliers gouvernementaux qui souhaitent instaurer des 
Conseils jeunesse.  Il souhaite que le Conseil jeunesse de Montréal poursuive son rôle d’ambassadeur 
envers les Conseils jeunesse en formation dans les arrondissements mais aussi dans d’autres paliers de 
gouvernement.  Le leader adjoint de l’opposition officielle mentionne également que le Conseil Jeunesse 
de Montréal doit jouer un rôle de promoteur de l’opinion de la jeunesse.   
 
La présidente du conseil prend la parole et s’adresse aux élus en leur indiquant qu’ils sont choyés d’avoir 
accès à cette instance qu’est le Conseil jeunesse de Montréal (CJM).  Elle remercie les membres 
présents ainsi que les élus qui prennent le temps de lire les différents documents, de solliciter l’avis du 
CJM et de valoriser les recommandations qui sont proposées et surtout de faire le suivi sur les avis qui 
sont déposés.  La présidente du conseil souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.        
 
 
 
07.10   1187670001 
 

____________________________ 
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CM18 0603 
 
Nomination de membre au Conseil des Montréalaises 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2018 par sa résolution CE18 0763; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer madame André-Yanne Parent, à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un 

premier mandat de 3 ans se terminant en mai 2021, en remplacement de madame Ghislaine 
Sathoud; 

 
2- de remercier madame Ghislaine Sathoud pour sa contribution au Conseil des Montréalaises. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1187721001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0604 
 
Nomination de membre au Conseil interculturel de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0832; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer Mme Coline Camier, à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal, pour un second 
mandat de trois ans se terminant en septembre 2021.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03 1187968002  
 

____________________________ 
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CM18 0605 
 
Nomination de membres au Conseil jeunesse de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0831; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal : 
 
 Mme Niamh Leonard en remplacement de Mme Jessica Mandziya-Sathoud pour un premier mandat 

de trois ans se terminant en avril 2021; 
 Mme Valérie Du Sablon en remplacement de M. Albert Phung Khai-Luan pour un premier mandat de 

trois ans se terminant en avril 2021; 
 Mme Audrey-Frédérique Lavoie en remplacement de M. Kunze Li pour un premier mandat de trois 

ans débutant en juin 2018 et se terminant en mai 2021. 
 
2 - de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil jeunesse de Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.04 1187670002  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
À 21 h 26, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0606 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Canbec construction inc. pour des travaux de voirie à 
divers endroits, dans les pistes cyclables de la Ville de Montréal -  Dépense totale de 
1 507 297,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 424810 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 507 297,78 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie à divers 

endroits, dans les pistes cyclables de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  

 
2 - d'accorder aux Entreprises Canbec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 442 297,78 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 424810 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187231038 
80.01 (20.26) 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0607 
 
Accorder un contrat à Service et Construction Mobile ltée pour les travaux de démantèlement du 
poste d'essence existant et la construction d'un nouveau poste d'essence, dans la cour des 
ateliers municipaux de l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 920 921 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-019 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 920 921 $, taxes incluses, pour la construction d'un poste d'essence dans 

l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  
 

2 - d'accorder à Service et Construction Mobile ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 880 880,96 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-019 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181081011 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
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CM18 0608 
 
Accorder un contrat à TLA Architectes inc. pour la fourniture de services professionnels en 
architecture et en ingénierie pour le déménagement des ateliers de la section parc-auto (SPA) du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) actuellement en location au 5000, rue Iberville aux 
ateliers Viau et Rouen appartenant à la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 160 633,13 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16606 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 160 633,13 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 

architecture et en ingénierie pour le déménagement des ateliers de la section parc-auto (SPA) du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) actuellement en location au 5000, rue Iberville, aux 
ateliers Viau et Rouen, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à TLA architectes 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 pour une somme 
maximale de 971 154,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-16606 ; 

 
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181029001 
80.01 (20.28) 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0609 
 
Accorder un soutien financier de 135 000 $ et un soutien technique estimé à 325 000 $ à 
l'organisme Vélo Québec Événements pour la tenue des événements de Go Vélo 2018 / Approuver 
le projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 135 000 $ et un soutien technique estimé à 325 000 $ à Vélo 

Québec Événements pour la tenue de l’édition 2018 du Festival Go Vélo Montréal;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187883002 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0610 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Résilier les trois contrats accordés à Rebuts Solides Canadiens inc. (CG07 0390) pour le tri et la 
mise en marché des matières recyclables / Approuver un projet de contrat de gré à gré avec 
Rebuts Solides Canadiens inc. pour le traitement des matières recyclables pour une période de 19 
mois, pour une somme maximale de  29 226 907 $, taxes incluses  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de résilier, à compter du 31 mai 2018, les trois contrats accordés à Rebuts Solides Canadiens inc., 
pour le tri et la mise en marché des matières recyclables (CG07 0390); 

3 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de gré à gré entre la Ville et Rebuts Solides 
Canadiens inc. pour le traitement et la mise en marché des matières recyclables, pour une somme 
maximale de 29 226 907 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de 
contrat; 

4 - d'autoriser un virement de crédit de 12 620 050,29 $, net de ristournes de taxes, en provenance du 
budget des comptes de dépenses corporatives vers le Service de l'environnement; 

5 - d'ajuster pour l'année 2019 la base budgétaire du Service de l'environnement d'un montant de 
13 244 906,47 $, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

6 - d’imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 21 h 51, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
À 21 h 56, la présidente du conseil cède la parole au conseiller Alan DeSousa qui indique que son 
intervention sera d'au moins 5 minutes.      
 
À 21 h 57, la première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, propose 
d'ajourner la séance au mardi 29 mai 2018, 9 h 30 pour la reprise du débat sur cet article en commençant 
par l'intervention du conseiller DeSousa. 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique qu'étant donné la pertinence des propos de 
l'opposition officielle sur l'article 80.01 (20.30), il souhaite la poursuite des travaux afin d'adopter les 
points réunis présentement à l'étude avant l’ajournement de la séance. 
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La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, indique que pour des motifs 
de conciliation travail-famille, la proposition de prolongement du leader de la majorité n'est pas 
souhaitable.    
 
La présidente du conseil indique qu'elle ne peut obliger le conseiller DeSousa à prendre la parole à ce 
stade-ci de la séance, mais qu’elle peut céder la parole à un autre membre inscrit sur la liste à la 
condition que son intervention ait une durée de moins de 3 minutes. 
 
À 21 h 58, le leader de la majorité propose de prolonger la séance au-delà de 22 h, appuyé par le 
conseiller Benoit Dorais. 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, demande des clarifications sur la 
proposition de prolongement des conseillers Limoges et Dorais. 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, propose d'ajourner la séance afin de respecter la 
conciliation travail-famille. 
 
Le leader de la majorité apporte des clarifications à la suite du questionnement du leader adjoint de 
l'opposition officielle et procède à une proposition formelle. 
 
Il est proposé par M. François Limoges 
 
          appuyé par  M. Benoit Dorais  
 
de poursuivre les travaux au-delà de 22 h afin de terminer l'étude des points 80.01 (20.26) à 80.01 
(20.30) inscrits à l'ordre du jour. 
 
Le chef de l'opposition officielle mentionne qu'une proposition de prolongement est faite, généralement, 
dans un contexte où l'on souhaite épuiser les derniers points inscrits à l'ordre du jour, ce qui n'est pas le 
cas présent. 
 
La présidente en réfère au règlement qui stipule que le conseil doit ajourner à 22 h. 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle prétend qu’il n’y a pas eu de proposition formelle dûment 
appuyée.  Le leader de la majorité confirme qu’il y a eu la proposition formelle de demande de 
prolongation. 
 
Le chef de l’opposition officielle souhaite à cet égard la prise d’un vote nominal. 
 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 
 
          appuyé par  Mme Karine Boivin-Roy  
 
de procéder à un vote enregistré sur la demande de poursuite des travaux au-delà de 22 h des 
conseillers Limoges et Dorais. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, 
Normand, Downey, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps et Zarac (38) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Langevin, Rossi, 
Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Hénault et 
Rotrand (22) 

  
Résultat:  En faveur :  38 

Contre :  22 
 
 

La présidente du conseil déclare la proposition de prolongement des conseillers Limoges et Dorais 
adoptée à la majorité des voix. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
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Le conseiller Marvin Rotrand souhaite se prévaloir des dispositions de l’article 87 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) qui stipule « qu’un 
membre du conseil peut, en tout temps durant les délibérations, exiger la lecture de la motion à l’étude et 
le président ou le greffier doit donner suite à cette demande ».  La présidente du conseil cède la parole 
au greffier de la Ville, Me Yves Saindon, et ce dernier procède à la lecture de la motion.   
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        M. Francesco Miele 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif afin d'obtenir un avis du Service des affaires juridiques  
confirmant que l’entreprise Rebuts Solides Canadiens inc. est un fournisseur unique. 
 
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Perez et 
Miele. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Hénault 
et Rotrand (22) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, 
Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, Fumagalli, Arseneault, 
Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps et Zarac (37) 

  
Ouverture des portes : 
 
 

La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, entre dans la salle des 
délibérations et déclare que si elle avait été présente au moment de ce 
vote elle aurait voté contre cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  38 
 
 

La présidente du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Perez et Miele 
rejetée à la majorité des voix. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        Mme Karine Boivin-Roy 
 
d’apporter un amendement à l’article 80.01 (20.30) à l’effet d’exiger une majoration du montant du 
cautionnement à 29 M$ équivalent au montant total du contrat.   
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__________________ 
 
Un débat s'engage sur la recevabilité de l’amendement. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Dorais soulève une question de privilège.  La présidente du conseil fait un rappel à l’ordre.  
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele, indique que son privilège d’élu est atteint 
lorsqu’il est contraint de siéger au-delà de 22 h et lorsque certains élus de l’Administration semblent 
dormir pendant son intervention. 
 
La présidente du conseil réitère la collaboration des élus afin que les débats se déroulent de façon 
sereine et dans le respect.  Elle demande également aux membres du conseil le respect envers la 
présidence du conseil. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Benoit Dorais. 
 
Le conseiller Dorais indique que son privilège est atteint lorsque le leader adjoint de l’opposition officielle 
mentionne le fait qu’il dormait pendant son intervention alors qu’au contraire, malgré l’heure tardive, il a 
été attentif à toutes les interventions qui ont eu cours.  Il demande au leader de l’opposition officielle de 
retirer ses propos. 
 
La présidente du conseil ne reconnaît pas la question de privilège du conseiller Dorais puisqu’il ne s’agit 
pas d’une atteinte à son honneur.  Elle cède la parole au chef de l’opposition officielle. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande au chef de l’opposition officielle de fournir plus de 
détails sur les changements qu’il souhaite apporter à sa proposition d’amendement. 
 
 
Le chef de l’opposition officielle précise qu’en vertu de l’article 10.1, il est prévu un cautionnement au 
montant de 3 M$ et que sa proposition d’amendement vise à augmenter ce montant à 29 226 907 $, 
taxes incluses, équivalent au montant total du contrat. 
 
La présidente du conseil juge la proposition du conseiller Perez et de la conseillère Boivin-Roy recevable.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d’amendement du conseiller Perez et de la conseillère Boivin-Roy. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, afin qu’il exerce 
son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement visant à augmenter le montant du 
cautionnement de 3 000 000 $ à 29 226 907 $. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Hénault 
et Rotrand (22) 

 
 

 

Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, 
Caldwell, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, 
Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, Fumagalli, Arseneault, 
Rouleau, Pauzé, Barbe, Deschamps et Zarac (38) 

  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  38 
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La présidente du conseil déclare la proposition d’amendement visant à augmenter le montant du 
cautionnement de 3 000 000 $ à 29 226 907 $ du conseiller Perez et de la conseillère Boivin-Roy rejetée 
à la majorité des voix. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l’article 80.01 (20.30). 
__________________ 
 
 
À 22 h 57, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        M. Francesco Miele 
 
d’apporter un amendement à l’article 80.01 (20.30) présentement à l’étude qui se lit comme suit : 
 
« Que le conseil municipal mandate le Service de l’environnement pour qu’il modifie le contrat entre la 
Ville de Montréal et Rebuts Solides Canadiens inc. (RSC) afin que : 
 
-  l’entreprise RSC dépose d’ici un an, au conseil d’agglomération, un diagnostic technologique, 

opérationnel et financier de l’entreprise; 
 
- l’entreprise RSC présente d’ici un an, au conseil d’agglomération, un plan d’action et de mise en œuvre 

visant à assurer sa viabilité économique et la modernisation de ses installations dans l’objectif que 
l’entreprise puisse contribuer à l’économie circulaire de la région montréalaise ». 

 
À 23 h, le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, suspend les travaux afin de permettre la 
distribution aux membres du conseil de la proposition d’amendement. 
 
À 23 h 02, le conseil reprend ses travaux. 
 
À 23 h 02, le conseiller Benoit Dorais propose au chef de l’opposition officielle une brève rencontre afin 
de discuter de certains éléments contenus dans la proposition d’amendement. 
 
À 23 h 03, le vice-président du conseil suspend les travaux. 
 
À 23 h 09, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
À 23 h 10,  
 
Il est proposé par        M. Benoit Dorais   
 
          appuyé par        M. Lionel Perez 
 
d’apporter un sous-amendement afin de remplacer la proposition d’amendement par la suivante : 
 
« de modifier l’orientation en lien avec le dossier afin d’y ajouter le point suivant : 
 
 « 7. Que le conseil d’agglomération exige de Rebuts Solides Canadiens inc. de : 
 

- déposer d’ici 6 mois, au conseil d’agglomération, un diagnostic technologique opérationnel et 
financier de l’entreprise ; 

 
- présenter d’ici 1 an, au conseil d’agglomération, un plan d’action et de mise en œuvre visant à 

assurer sa viabilité économique et la modernisation de ses installations dans un esprit de 
contribution à l’économie circulaire de la région montréalaise. » » 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition de sous-amendement des conseillers Dorais et Perez. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Benoit Dorais apporte des clarifications sur la proposition de sous-amendement à l’étude.  Il 
indique que l’amendement initial prévoyait une modification au contrat, tandis que le sous-amendement 
permet d’aller de l’avant avec les différentes actions prévues et en plus, de demander à Rebuts Solides 
Canadiens inc. de déposer deux documents supplémentaires. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition de sous-amendement des conseillers Dorais et Perez. 
__________________ 
     
 
Le vice-président du conseil met aux voix la proposition de sous-amendement des conseillers Dorais et 
Perez et la déclare adoptée à l’unanimité. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle.   
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, appuyé de la première leader adjointe de l'opposition 
officielle, Mme Karine Boivin-Roy, propose d'ajourner la séance au mardi 29 mai 2018, 9 h 30 pour la 
poursuite sereine des travaux. 
 
Le leader de la majorité indique qu’il n’y a pas d’acquiescement de la part de l’Administration d’ajourner la 
séance puisqu’il y a déjà eu un vote sur une proposition à l’effet de poursuivre les travaux au-delà de 22 h 
afin de terminer l'étude des points 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) inscrits à l'ordre du jour. 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, mentionne que le chef de 
l’opposition officielle a reconnu élégamment le geste d’ouverture du conseiller Dorais et que certains 
propos du leader de la majorité sont superflus à cette heure tardive. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l’article 80.01 (20.30), tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
À 23 h 22, 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        M. Francesco Miele 
 
que le conseil municipal se transforme en comité plénier en vertu de l’article 113 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et que M. Michel 
Bissonnet soit désigné pour agir à titre de président du comité plénier et que M. Roger Lachance, 
directeur du Service de l’environnement et Me Benoit Dagenais, directeur général adjoint à la Direction 
générale soient invités à y participer pour répondre aux questions.   
 
Le chef de l’opposition officielle souhaite que le comité plénier siège mardi le 29 mai 2018, étant donné 
l’heure tardive.   
 
Le leader de la majorité indique qu’il n’y a pas d’accord pour la tenue d’un comité plénier. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition à l’effet que le conseil municipal se transforme en comité plénier du 
chef de l’opposition officielle. 
__________________ 
 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, afin qu’il 
exerce son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par        M. François Limoges 
 
          appuyé par        Mme Valérie Plante 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition à l’effet que le conseil municipal se transforme en 
comité plénier des conseillers Perez et Miele. 
 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   Mme Andrée Hénault 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition à l’effet que le conseil municipal se transforme en 
comité plénier des conseillers Perez et Miele. 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Hénault 
et Rotrand (22) 

 
 

 

Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, 
Caldwell, Beaudry, Filato, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, 
Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps et Zarac (36) 

  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  36 
 
 

Le vice-président du conseil déclare la proposition à l’effet que le conseil municipal se transforme en 
comité plénier des conseillers Perez et Miele rejetée à la majorité des voix. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l’article 80.01 (20.30), tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        Mme Karine Boivin-Roy 
 
que le dossier soit retourné au Service des affaires juridiques afin qu’un avis juridique soit émis 
confirmant que le montant accordé à Rebuts Solides Canadiens inc. n’est pas une subvention déguisée à 
une entreprise privée. 
 
Le greffier de la Ville, Me Yves Saindon, informe le chef de l’opposition officielle que sa motion n’est pas 
recevable. 
 
Le chef de l’opposition officielle reformule sa proposition à l’effet que l’Administration s’engage à 
demander au Service des affaires juridiques de fournir un avis juridique confirmant que le montant 
accordé à Rebuts Solides Canadiens inc. n’est pas une subvention déguisée à une entreprise privée. 
 
Le vice-président du conseil informe le chef de l’opposition officielle qu’il doit proposer un amendement 
ou recourir aux dispositions de l’article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
Le conseiller Richard Deschamps soulève une question de privilège soulignant qu’il est du rôle du vice-
président du conseil d’informer plus adéquatement les membres au niveau de la procédure à suivre. 
 
À 23 h 43, le vice-président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes afin de consulter le 
greffier à cette fin. 
 
À 23 h 45, le conseil reprend ses travaux. 
 
Le vice-président du conseil apporte des clarifications sur la procédure à suivre et fait la lecture de 
l’article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051) : 
 
« Lorsqu’une motion est à l’étude, aucune autre motion n’est recevable, sauf aux fins de : 
  
1o  le cas échéant, retourner le rapport qui fait l’objet de la motion au comité exécutif; 
2o  reporter l’étude de la motion ou son adoption ultérieurement au cours de l’assemblée ou à la 

prochaine assemblée régulière; 
3o  amender la motion à l’étude, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 83; 
4o  siéger en comité plénier; 
5o  mandater une commission du conseil pour en faire l’étude; 
6o  ajourner l’assemblée ou suspendre la séance; 
7o  poser la question préalable ». 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l’article 80.01 (20.30), tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de procéder à un vote enregistré sur l’article 80.01 (20.30), tel qu’amendé. 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle rappelle qu’avant de voter sur l’article 80.01 (20.30), tel 
qu’amendé, l’Administration devrait donner son droit de réplique. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au conseiller Jean-François Parenteau afin qu’il exerce son 
droit de réplique. 
 
Le conseiller Jean-François Parenteau exerce son droit de réplique. 
 
Il est proposé par        M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par        Mme Andrée Hénault 
 
de procéder à un vote à main levée sur l’article 80.01 (20.30), tel qu’amendé. 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
de procéder à un vote enregistré sur l’article 80.01 (20.30), tel qu’amendé. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, 

Caldwell, Beaudry, Filato, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, 
Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps et Zarac (36) 
 

Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 
Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Langevin, 
Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Hénault 
et Rotrand (22) 

  
Résultat:  En faveur :  36 

Contre :  22 
 
 
Le vice-président du conseil déclare l'article 80.01 (20.30), tel qu'amendé, adopté à la majorité des voix, 
et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence.  
 
 
1187159001 
80.01 (20.30) 
 

____________________________ 
 
 
À 00 h 03, le vice-président du conseil, M. Sterling Downey, ajourne la séance jusqu'au mardi 29 mai 
2018, à 9 h 30. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 28 mai 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 29 mai 2018, 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine 
Clément-Talbot, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, M. Pierre 
Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter 
McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn 
Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise 
Zarac. 

  
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 
 M. François William Croteau, M. Sterling Downey et M. Marvin Rotrand. 
  
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Luis Miranda et 
Mme Marie-Josée Parent. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement et déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil dépose un nouveau plan de banquettes et souligne le retour des conseillères 
Mauzerolle, Watt et Miron à leur siège respectif. 
 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
M. Robert Edgar Mme Valérie Plante 

(M. Alex Norris) 
(M. Lionel Perez) 

Sur une échelle de 0 à 10, le citoyen veut 
savoir la note de Montréal en matière de 
crédibilité et d’autorité morale au niveau de 
la liberté d’expression, en particulier au 
SPVM / Demande la position du chef de 
l’opposition officielle à cet égard    

   
M. Jean Fortier Mme Laurence Lavigne  

Lalonde 
(M. Éric Alan Caldwell) 

Empreinte carbonique reliée à la 
construction du Réseau électrique 
métropolitain (REM) – si l’Administration 
va se satisfaire des informations sous-
estimées des promoteurs ou si la Ville va 
se consacrer à la recherche de la vérité / 
Le citoyen se demande jusqu’où on 
laissera les compagnies multinationales 
dicter le développement durable des 
municipalités 

___________________________ 
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 9 h 45. 

___________________________ 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez M. Jean-François Parenteau 

(M. Benoit Dorais) 
Article 80.01 (20.30) contrat à Rebuts 
Solides Canadiens inc. - garantie de la 
part de l’Administration qu’il n’y aura 
pas de dépassement de coût / 
Demande formulée pour la tenue d’un 
comité plénier sur ce dossier  

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe les membres qu’une nouvelle liste de mots 
antiparlementaires a été déposée et à cet effet, demande au chef de l’opposition officielle, M. Lionel 
Perez de retirer le mot « chantage » utilisé lors de son intervention.  Le chef de l’opposition officielle 
retire le mot « chantage » et le remplace par le mot « menace ».  La présidente du conseil demande 
également au conseiller Benoit Dorais de retirer les mots « mauvaise foi ».  Ce dernier s’exécute. 
   
Avant de débuter son intervention, la première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine 
Boivin-Roy, rappelle qu’un rapport de la Commission de la présidence du conseil a été adopté 
relativement aux propos non parlementaires et fait état que le ton utilisé et l’attitude de certains élus 
ne reflètent pas l’esprit véhiculé dans ce rapport. 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Magda Popeanu 

(M. Benoit Dorais) 
État de situation sur la promesse 
électorale de la mise en place d’un 
registre des baux qui obligerait les 
propriétaires à déclarer le loyer perçu 
aux locataires / Perception des 
propriétaires vis-à-vis l’Administration, 
consultation auprès des propriétaires 
dans le cadre de ce dossier et 
échéancier prévu  

   
M. Francesco Miele M. Jean-François Parenteau Article 80.01 (20.30) contrat à Rebuts 

Solides Canadiens inc. – retour sur la 
demande de hausser à 29 M$ la 
caution pour Rebuts Solides Canadiens 
inc. / S’assurer que le cautionnement 
couvre l’entièreté du contrat 
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Question de À Objet 
   
Mme Chantal Rossi Mme Christine Gosselin 

(M. Benoit Dorais) 
Engagement de l’Administration à revoir 
le financement des bibliothèques d’ici le 
budget 2019 en fonction de 
l’achalandage et non en fonction du prêt 
matériel / Engagement de 
l’Administration à revoir le financement 
du fonctionnement des bibliothèques 
afin de maintenir la qualité des services 
offerts aux citoyens d’ici 2019 

   
____________________________ 

 
À 10 h 03, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. Francesco Miele 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 10 minutes, conformément à 
l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
   
M. Dominic Perri Mme Rosannie Filato Coupe du monde 2026 – explications 

souhaitées sur l’augmentation de la 
facture de 50 M$ à 69 M$ / Demande à 
l’effet de justifier le montant maximum 
alloué dans le cadre de ce dossier 

   
M. Aref Salem M. Robert Beaudry Report des travaux sur la rue Sainte-

Catherine en 2019 – questionnement 
sur le début des travaux en janvier 
lorsque le sol sera gelé et réduction de 
la séquence de travaux de 6 mois 
pourrait encourager les entreprises à 
hausser leurs prix pour réduire leur 
risque / Accompagner les commerçants 
de la rue Sainte-Catherine afin que l’on 
puisse maintenir la santé économique 
et financière de cette artère 
commerciale 

   
__________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 14. 

       
__________________________ 

 
 

À 10 h 14, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.34). 
 

__________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.34) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0611 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau et de voirie dans les rues de Liverpool, Charon, Knox et de Coleraine, dans l'arrondissement 
Le Sud-Ouest - Dépense totale de 6 224 598,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 305401 
(1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2- d'autoriser une dépense de 6 224 598,53 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite 
d’eau et de voirie dans les rues de Liverpool, Charon, Knox et de Coleraine dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3- d'accorder au seul soumissionnaire, Entreprises Michaudville inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 5 741 598,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
305401 ; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187231043 
80.01 (20.31) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0612 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Houde Allard-Ménard inc. un terrain 
vague constitué du lot 4 879 074 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
situé dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, pour un prix de 10 922 625 $, taxes 
incluses, à des fins de parc-nature / Approuver un projet de contrat de services professionnels à 
cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Houde Allard-Ménard inc., un terrain vague 

constitué du lot 4 879 074 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une 
superficie de 140 214 mètres carrés, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, pour le prix de 
10 922 625 $, taxes incluses, et selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte, le tout 
conditionnellement à l’adoption du Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l’établissement et à 
la dénomination de parcs à caractère régional afin d’agrandir le territoire du parc-nature de l’Anse-à-
l’Orme (dossier 1186620004); 

3 - d'approuver un projet de convention de services professionnels entre Me Claude Chamberland, 
notaire, et Houde Allard-Ménard inc., établissant certaines obligations constituant une stipulation en 
faveur de la Ville;  

4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181195003 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0613 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder deux contrats à la Fédération des caisses Desjardins du Québec pour les services 
bancaires, et autres services connexes, et les services des comptes marchands pour une période 
de cinq ans, débutant le 1er juin 2018, pour une somme maximale totalisant 20 703 328,27 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-15841 (4 soum.) / Ajuster la base budgétaire pour les cinq 
prochaines années à compter de 2019 pour un montant total de 1 481 500 $ 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'accorder deux contrats à la Fédération des caisses Desjardins du Québec, plus bas 

soumissionnaire conforme pour le module A et seul soumissionnaire conforme pour le module B,  
pour les services bancaires et autres services connexes et les services des comptes marchands, 
pour une durée de 5 ans débutant le 1er juin 2018, pour une somme maximale de 20 703 328,27 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15841 et incluant 20% de 
contingence pour un montant supplémentaire maximal de 3 450 000 $; 

 
3- d'ajuster la base budgétaire du Service des finances pour un montant total de 1 481 500 $ pour les 

années subséquentes ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, intervient pour déplorer le 
ton acrimonieux utilisé par le conseiller Benoit Dorais, lors de ses répliques.  Le leader de la majorité, 
M. François Limoges souligne que le conseiller Alan DeSousa tient des propos antiparlementaires. La 
présidente du conseil, Mme Cathy Wong, indique aux membres du conseil qu'il serait souhaitable, de part 
et d'autre, de faire preuve de retenue dans les propos utilisés. 
 
____________________ 
 
Le débat se poursuit. 
____________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181629001 
80.01 (20.33) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0614 
 
Accorder  un contrat de de gré à gré à La Pépinière / Espace collectif, organisme sans but lucratif, 
pour la réalisation d'un programme d'aménagement temporaire et  d'animation dans le cadre du 
projet pilote de retrait de la circulation de transit sur l'axe Camillien-Houde / Remembrance, pour 
une somme maximale de 280 500 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’accorder un contrat pour la réalisation d'un programme d'aménagement temporaire et d'animation 

dans le cadre du projet pilote de retrait de la circulation de transit sur l'axe Camillien-Houde / 
Remembrance; 

2 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel La Pépinière | 
Espace collectif, organisme à but non lucratif, s’engage à fournir à la Ville les services requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 280 500 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en 
date du 17 mai 2018 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186688009 
80.01 (20.34) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0615 
 
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la Société de transport 
de Montréal jusqu'au 31 décembre de chaque année, renouvelable automatiquement pour 12 mois 
et au programme OPUS+ Entreprise de l'Autorité régionale de transport métropolitain au 
programme pour 12 mois, renouvelable automatiquement / Autoriser les paiements totalisant 
300 000 $ maximum annuellement / Ajuster la base budgétaire du Service des ressources 
humaines de façon récurrente à compter du 1er janvier 2019 / Autoriser un virement budgétaire de 
151 200 $ des dépenses contingentes d'agglomération et de 148 800 $ des dépenses contingentes 
locales vers le Service des ressources humaines en contrepartie d'un virement de 300 000 $ de 
compétence d'agglomération du Service de l'environnement vers les dépenses contingentes 
d'agglomération / Approuver les projets d'entente à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la Société de transport 

de Montréal jusqu’au 31 décembre de chaque année, renouvelable automatiquement pour 12 mois et 
d’approuver le projet d’entente avec la Société de transport de Montréal à cette fin ; 

 
2 - d'autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS+ Entreprise de l’Autorité régionale 

de transport métropolitain au programme pour 12 mois, renouvelable automatiquement et 
d’approuver le projet d’entente avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) à cette 
fin ; 

 
3 - d'autoriser le paiement annuel maximum de 300 000 $ pour ces adhésions ; 
 
4 - d'ajuster la base budgétaire du Service des ressources humaines de façon récurrente à compter du 

1er janvier 2019 ; 
 
5- d'autoriser un virement budgétaire de 151 200 $ des dépenses contingentes d’agglomération et de 

148 800 $ des dépenses contingentes locales vers le Service des ressources humaines, en 
contrepartie d’un virement de 300 000 $ de compétence d'agglomération du Service de 
l’environnement vers les dépenses contingentes d’agglomération.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1177534001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0616 
 
Approuver les paramètres et consignes utilisés pour encadrer la gestion du programme du 
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour l'implantation de stations de 
recharge pour véhicules électriques 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver les paramètres et consignes utilisés pour encadrer la gestion du programme du Service de la 
gestion et de la planification immobilière pour l'implantation de stations de recharge pour véhicules 
électriques.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187897002 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0617 
 
Autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts 
d'agglomération, afin d'éliminer le déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 
l'exercice 2017 au montant de 4 893 256,73 $  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’autoriser l’utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve financière – eau et égouts 
d’agglomération destinée à éliminer le déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 
l’exercice 2017 au montant de 4 893 256,73 $.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182839003 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0618 
 
Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération admissibles 
au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 
pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181158005 
80.01 (30.04) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.04) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0619 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de bâtiments (RCG 09-023) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains immeubles commerciaux (RCG 09-023) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183558008 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
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CM18 0620 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 71 820 000 $ pour le financement des travaux de 
construction de l'ouvrage de rétention Saint-Thomas et son raccordement au système des 
intercepteurs 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 71 820 000 $ pour le financement 
des travaux de construction de l'ouvrage de rétention Saint-Thomas et son raccordement au système des 
intercepteurs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526006 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0621 
 
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble à des fins de 
logement social situé sur le lot 5 963 496 du cadastre du Québec 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'un immeuble destiné à des fins de 
logement social situé sur le lot 5 963 496 du cadastre du Québec ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187303003 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
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CM18 0622 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de 
parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la 
dénomination de parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature de l'Anse-à-
l'Orme ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 10 h 59, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186620004 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0623 
 
Approuver le Règlement R-177 de la Société de transport de Montréal (STM) autorisant un 
emprunt de 364 895 090 $ pour financer le projet « Prolongement de la ligne bleue » et approuver 
la modification au Programme des immobilisations 2018-2027 de la STM 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-177 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

364 895 090 $ pour financer le projet « Prolongement de la ligne bleue », le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01);  
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2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 
de Montréal. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854002 
80.01 (45.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0624 
 
Approuver le Règlement R-184 de la Société de transport de Montréal (STM) autorisant un 
emprunt de 9 474 301 $ pour financer le projet « complexe immobilier Frontenac » et approuver la 
modification au Programme des immobilisations 2018-2027 de la STM 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’approuver le Règlement R-184 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

9 474 301 $ pour financer le projet « Complexe immobilier Frontenac », le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01); 

 
2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854005 
80.01 (45.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0625 
 
Approuver le Règlement R-180 de la Société de transport de Montréal (STM) autorisant un 
emprunt de 37 384 965 $ pour financer les projets « Programme d'entretien périodique des 
technologies de l'information - PEPTI 2018 » et « Programme de gestion des risques 
technologiques et de sécurité - GRTS » et approuver la modification au Programme des 
immobilisations 2018-2027 de la STM 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-180 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

37 384 965 $ pour financer les projets « Programme d'entretien périodique des technologies de 
l'information - PEPTI 2018 » et « Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité – 
GRTS », le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01) ; 

 
2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854006 
80.01 (45.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0626 
 
Approuver le Règlement R-182 de la Société de transport de Montréal (STM) autorisant un 
emprunt de 22 747 636 $ pour financer les projets « Réfection de la toiture du centre de transport 
Saint-Denis » et « Garage temporaire 380 Stinson » et approuver la modification du Programme 
des immobilisations 2018-2027 de la STM 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’approuver le Règlement R-182 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

22 747 636 $ pour financer les projets « Réfection de la toiture du centre de transport Saint-Denis » 
et « Garage temporaire 380 Stinson », le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01); 
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2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854003 
80.01 (45.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0627 
 
Approuver le Règlement R-183 de la Société de transport de Montréal (STM) autorisant un 
emprunt de 528 308 768 $ pour financer les projets « Centre de transport Est de Montréal » et 
« Agrandissement de 3 centres de transport » et approuver la modification du Programme des 
immobilisations 2018-2027 de la STM 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’approuver le règlement R-183 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

528 308 768 $ pour financer les projets « Centre de transport Est de Montréal » et « Agrandissement 
de 3 centres de transport », le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01) ; 

 
2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854004 
80.01 (45.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0628 
 
Approuver la nomination de monsieur Michael Goldwax, conseiller municipal de la Ville de 
Hampstead, à titre de représentant élu des villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, 
pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ouest 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver la nomination de monsieur Michael Goldwax, conseiller municipal de la Ville de Hampstead, 
à titre de représentant élu des villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, pour siéger au 
conseil d'administration de PME MTL Centre-Ouest.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186751002 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0629 
 
Approuver la nomination de madame Sophie Mauzerolle à titre de représentante élue de 
l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de madame Sophie Mauzerolle à titre de représentante élue de 
l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1180858001 
80.01 (51.02) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0630 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie et d'éclairage 
dans le boulevard Gouin, de la rue Victoria à la rue Robitaille, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 1 897 549,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
333201 (10 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2018 par sa résolution CE18 0705; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 897 549,70 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie et d'éclairage 

dans le boulevard Gouin, de la rue Victoria à la rue Robitaille, dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 733 549,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333201;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01 1187231009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0631 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Telus Communications inc. des 
emplacements pour l'ajout d'équipements de télécommunication situés sur le toit de l'édifice situé 
au 55, avenue Dupras, dans l'arrondissement de LaSalle, pour une période de 5 ans, à compter du 
1er juin 2016,  pour une somme de 153 575 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2018 par sa résolution CE18 0710; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Telus Communications inc., des 

emplacements pour l'installation d'équipements de télécommunication sur le toit de la mairie de 
l’arrondissement de LaSalle, située au 55, avenue Dupras, pour une période de 5 ans, à compter du 
1er juin 2016, moyennant une recette totale de 153 575 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet de bail;  

 
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1185323006  
 

____________________________ 
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CM18 0632 
 
Accorder un contrat à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour la réfection d'un terrain de balle 
au parc Henri-Julien, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 
504 227,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6217 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2018 par sa résolution CE18 0742; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 504 227,85 $, taxes incluses, pour la réfection d'un terrain de balle au 

parc Henri-Julien, dans l’arrondissement d’Ahuntic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;  

 
2- d'accorder à Techniparc (9032-2454 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 480 217 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6217; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1187936002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0633 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de voirie et de feux de 
circulation, dans le boulevard Maurice-Duplessis, de la 27e avenue à l'avenue Pierre-Baillargeon, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 
1 504 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 282301 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2018 par sa résolution CE18 0744; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 504 000 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage et de 

feux de circulation, dans le boulevard Maurice-Duplessis, de la 27e Avenue à l'avenue Pierre-
Baillargeon, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 425 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 282301; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1187231029  
 

____________________________ 
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CM18 0634 
 
Approuver un projet d'entente d'occupation à long terme entre la Ville et l'Université du Québec à 
Montréal, pour l'aménagement d'un jardin urbain, sur le terrain surnommé « Espace Christin » 
situé à l'angle des rues Sanguinet et Christin, constitué du lot 2 161 942 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, appartenant à l'Université du Québec à Montréal, dans le 
cadre du programme « Accès Jardins » 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2018 par sa résolution CE18 0752; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d'entente d'occupation à long terme entre la Ville et l'Université du Québec à 

Montréal, pour l'aménagement d'un Jardin urbain, sur le terrain surnommé « Espace Christin » situé 
à l’angle des rues Sanguinet et Christin, constitué du lot 2 161 942 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, appartenant à l’Université du Québec à Montréal, dans le cadre 
du programme « Accès Jardins »; 

 
2- d’autoriser le directeur de l’arrondissement de Ville-Marie à signer ce projet d’entente pour et au nom 

de la Ville. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1187280002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0635 
 
Exercer l'option de prolongation de deux contrats de déneigement clé en main accordés à 
Transport Rosemont inc. et à Pépinière Michel Tanguay (CA15 090211) et autoriser une dépense 
additionnelle pour l'hiver 2018-2019 de 3 203 221,64 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant 
total des contrats de 8 315 403,23 $ à 11 518 624,82 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0780; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer l’option de prolongation des contrats accordés aux firmes ci-dessous mentionnées et 

d’autoriser des dépenses additionnelles de : 
 

- 1 077 656,85 $, taxes incluses, pour le déneigement pour le secteur AHU-15, dans le cadre du 
contrat accordé à Transport Rosemont inc., majorant ainsi le montant total de ce contrat de 
2 804 519,69 $ à 3 882 176,54 $, taxes incluses;  
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- 1 084 439,71 $, taxes incluses, pour le déneigement pour le secteur AHU-17, dans le cadre du 

contrat accordé à Transport Rosemont inc., majorant ainsi le montant total de ce contrat de 
2 766 881,99 $ à 3 851 321,70 $, taxes incluses;  

 
- 1 041 125,08 $, taxes incluses, pour le déneigement pour le secteur AHU-19, dans le cadre du 

contrat accordé à Pépinière Michel Tanguay, majorant ainsi le montant total de ce contrat de 
2 744 001,51 $ à 3 785 126,59 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1184631006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0636 
 
Accorder un contrat de gré à gré à 8D Technologies inc. pour l'achat de pièces et de composantes 
électroniques nécessaires à l'augmentation du nombre de points d'ancrage intelligents aux 
stations BIXI, pour une somme maximale de 143 472,13 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0781; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 8D Technologies inc. fournisseur unique, 

pour l'achat de pièces et de composantes électroniques nécessaires à l'augmentation du nombre de 
points d'ancrage intelligents aux stations BIXI, pour une somme maximale de 143 472,13 $, taxes 
incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 20 mars 2018; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1184368002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0637 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, 
avec Les Reliures Caron & Létourneau ltée pour la fourniture de différents types de services de 
reliure de documents - Appel d'offres public 18-16758 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0786; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, 

pour la fourniture sur demande de différents types de services de reliure de documents; 
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2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Reliures Caron et Létourneau ltée, ce dernier 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 18-16758 et au tableau de prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Centre des 

services partagés – bibliothèques, Direction des bibliothèques, Service de la culture, et ce, au rythme 
des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1187962001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0638 
 
Accorder un contrat aux Entreprises Michaudville inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie, dans la rue Sicard, de la rue Sainte-Catherine à la rue Adam, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 925 400,09 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 335701 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0793; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 474 520,08 $, taxes incluses, représentant 84,59 % du coût total du 

contrat, pour des travaux d'égout, de conduite d’eau et de voirie dans la rue Sicard, de la rue Sainte-
Catherine à la rue Adam, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder aux Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 700 000,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 335701;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1187231018  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0639 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la réfection du passage inférieur 
Berri-Sherbrooke, dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie - Dépense 
totale de 8 243 972,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public 420510 (8 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0798; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 8 243 972,91 $, taxes incluses, pour la réfection du passage inférieur 

Berri-Sherbrooke, dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 705 755,39 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 420510; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1187000002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0640 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux 
de circulation, dans le boulevard Newman, de la terrasse Newman à la rue Allard, dans 
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de  9 694 886,04 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 327101 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0795; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 694 886,05 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage et 

de feux de circulation, dans le boulevard Newman, de la terrasse Newman à la rue Allard, dans 
l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 347 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 327101;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1187231039  
 

____________________________ 
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CM18 0641 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et 
de feux de circulation, dans le boulevard Henri-Bourassa, de la rue Lajeunesse à la rue Saint-
Hubert, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 2 365 937,47 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 334101 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0796; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 365 937,47 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage et 

de feux de circulation, dans le boulevard Henri-Bourassa, de la rue Lajeunesse à la rue Saint-Hubert, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 225 017,77 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 334101;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1187231036  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0642 
 
Accorder un contrat à Arthier Construction pour la réalisation de travaux de démantèlement 
partiel de la marquise entre les rues de Bellechasse et Saint-Zotique dans le cadre du projet de 
réaménagement de la rue Saint-Hubert (Lot 3) - Dépense totale de 1 273 664,80 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 403913 (2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0797; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 273 664,80 $, taxes incluses, pour des travaux de démantèlement 

partiel de la marquise entre les rues de Bellechasse et Saint-Zotique, dans le cadre du projet de 
réaménagement de la rue Saint-Hubert (Lot 3), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à 2633-2312 Québec inc. (Arthier), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 173 664,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 403913; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 11 h 33, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13 1181009006  

____________________________ 
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CM18 0643 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 397 953,62 $, taxes incluses, pour des travaux de mise 
aux normes de l'aréna Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, dans le cadre du contrat accordé aux firmes St-Gelais Montminy et associés 
architectes S.E.N.C.R.L., Tetra Tech QB inc., et Petropoulos, Bomis et associés inc. (CM16 1159), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 989 768,13 $ à 2 387 721,75 $, taxes incluses / 
Approuver un projet d'addenda no 1 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0799; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 397 953,62 $, taxes incluses, pour des travaux de mise aux 

normes de l'aréna Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;  
 
2- d'approuver un projet d’addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville de Montréal et les firmes St-Gelais Montminy et associés architectes S.E.N.C.R.L., 
Tetra Tech QB inc., et Petropoulos, Bomis et associés inc. (CM16 1159), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 989 768,13 $ à 2 387 721,75 $, taxes incluses; 

 
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14 1180765003  

____________________________ 
 
 
CM18 0644 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec Les Consultants S.M. inc. 
(2 666 304,74 $, taxes incluses) et Stantec Experts-conseils ltée (1 890 529,33 $, taxes incluses) 
pour une période de 24 mois, pour des projets en lien avec le déploiement, la gestion et 
l'opération des feux de circulation et de mobilité / Appel d'offres public 18-16713 (10 soum.) 
 
 
Le conseiller Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0800; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour 

des projets en lien avec le déploiement, la gestion et l'opération des feux de circulation et de mobilité; 
 
2- d'accorder les contrats de services professionnels aux firmes ci-après désignées ayant obtenu les 

plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, pour les sommes maximales et 
les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-16713;  

 
Firme et numéro de contrat Montant maximal (taxes incluses) 

Les Consultants S.M. inc. # 1 2 666 304,74 $ 

Stantec Experts-conseils ltée # 2 1 890 529,33 $ 
 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction des transports et ce, 

au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15 1172968001  

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0645 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. pour la surveillance des 
travaux d'ingénierie, d'aménagement du domaine public, d'architecture de paysage ainsi que pour 
la surveillance environnementale des lots 2 et 4 dans le cadre du projet de la rue Saint-Hubert - 
Dépense totale de 1 817 070,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16744 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0801; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 817 070,42 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux 

d'ingénierie, d'aménagement du domaine public, d'architecture de paysage de même que pour la 
surveillance environnementale des lots 2 et 4, dans le cadre du projet de la rue Saint-Hubert, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 

de sélection préétablis, le contrat de services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 1 785 191,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16744 et selon les termes et conditions stipulés au contrat; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1181009005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0646 
 
Approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de Montréal 
par laquelle la Ville de Mont-Royal acquiert, auprès de la Ville de Montréal, des terminaux 
d'utilisateurs de radiocommunication vocale, pour son service des travaux publics / Autoriser la 
dépense de 155 297,70 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Mont-Royal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0806; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d'approuver un projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville Montréal 
concernant l’acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale pour son service 
des travaux publics;  

 
2- d'autoriser une dépense de 155 297,70 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Mont-Royal; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1185243002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0647 
 
Approuver un projet d'entente de distribution entre la Ville et l'Office national du film du Canada, 
pour l'œuvre immersive de Philippe Baylaucq intitulée « KYMA, ondes en puissance » / Approuver 
le contrat de licence de distribution pour 7 œuvres audiovisuelles du Planétarium Rio Tinto Alcan 
avec l'Office national du film du Canada / Recommander au gouvernement du Québec l'adoption 
d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure ces deux ententes avec l'Office national du 
film du Canada 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0804; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d’entente de distribution entre la Ville et l'Office national du film du Canada de 

l’œuvre immersive de Philippe Baylaucq intitulée « KYMA, ondes en puissance »; 
 
2- d’approuver un projet de contrat de licence de distribution pour 7 œuvres audiovisuelles du 

Planétarium Rio Tinto Alcan avec l’Office national du film du Canada; 
 
le tout conditionnellement à l’adoption, par le gouvernement du Québec, d'un décret autorisant la Ville de 
Montréal à conclure ces deux ententes avec l’Office national du film du Canada.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1160715003  
 

____________________________ 
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CM18 0648 
 
Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles pour des 
acquisitions ou des servitudes temporaires de construction dans le cadre du projet SRB-Pie IX / 
Autoriser le remplacement des plans et des descriptions techniques sur plusieurs lots 
(CM17 0586 et CM17 0778) / Autoriser l'abandon de l'expropriation relativement au lot 2 216 986 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / Autoriser une dépense additionnelle 
de 313 505 $, taxes incluses    
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0808; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 879 065 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet service rapide par bus (SRB-Pie IX), le 
tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-75 Maisonneuve, joint au présent dossier 
décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement conformément à l’article 571 
de la Loi sur les cités et villes (LCV); 

 
2 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de 

construction sur une partie du lot 2 214 763 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-159 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
3 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de 

construction sur une partie du lot 2 214 636 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-162 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
4 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de 

construction sur une partie du lot 2 214 635 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-161 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
5 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de 

construction sur une partie du lot 2 213 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-168 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel et conditionnellement à l’autorisation du gouvernement conformément à l’article 571 de la 
Loi sur les cités et villes (LCV); 

 
6 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de 

construction sur une partie du lot 2 215 104 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-163 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
7 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de 

construction sur une partie du lot 2 213 508 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-170 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
8 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 1 879 632 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-39 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 38 côté est par le plan P-76 Maisonneuve, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
9 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 217 078 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-43 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 34 côté est, par le plan P-164 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 
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10 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 217 044 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-81 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 16 côté ouest et du plan P-147 Saint-Michel du dossier décisionnel 
1177310002 item 21, par le plan P-169 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel; 

 
11 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 217 043 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-80 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 15 côté ouest et du plan P-146 Saint-Michel du dossier décisionnel 
1177310002 item 20, par le plan P-166 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel; 

 
12 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 217 040 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-79 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 14 côté ouest et du plan P-151 Saint-Michel du dossier décisionnel 
1177310002 item 19, par le plan P-165, joint au présent dossier décisionnel; 

 
13 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 217 055 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-44 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 33 côté est, par le plan P-154 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
14 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 216 994 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-45 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 32 côté est, par le plan P-155 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
15 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 216 992 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-46 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 31 côté est, par le plan P-157 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
16 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 216 990 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-47 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 30 côté est, par le plan P-158 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
17 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 216 987 du cadastre du Québec, le 

remplacement du plan P-401060-0020-48 du dossier décisionnel 1177310003 item 29 côté est, par le 
plan P-156 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel; 

  
18 - de décréter, relativement à l’acquisition de partie(s) du lot 2 214760 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal, le remplacement du plan P-401060-0020-63 du dossier 
décisionnel 1177310003 item 25 côté est, par le plan P-160 Saint-Michel, joint au présent dossier 
décisionnel; 

 
19 - de décréter l’abandon des procédures d’expropriation entreprises suite au dossier décisionnel 

1177310003 item 28 côté est et par le plan P-401060-0020-49 relativement à une partie du lot 
2216986 du cadastre du Québec; 

 
20 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure requise à cette fin; 
 
21 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et le chef de la Division de la géomatique à signer 

les documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant; 
 
22 - d’autoriser une dépense d’un montant maximal de 313 505 $, taxes incluses, pour les acquisitions 

des items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 18; 
 
23 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1187310003  
 

____________________________ 
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CM18 0649 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société en commandite 2300 Tupper Tour 
3,  un terrain vacant situé au sud de la rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme de 242 111,76 $, plus les taxes applicables / 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9349-8244 Québec inc., aux fins 
d'assemblage, un terrain vacant situé au sud de la rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme de 1 599 489,57 $, plus les taxes 
applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0809; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société en commandite 2300 

Tupper Tour 3 un terrain vacant situé entre l'avenue Atwater, les rues Tupper et du Sussex et le 
boulevard René-Lévesque Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 6 150 632 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 242 111,76 $, plus les 
taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet d'acte; 

 
2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9349-8244 Québec inc., aux fins 

d’assemblage, un terrain vacant situé entre l'avenue Atwater, les rues Tupper et du Sussex ainsi que 
le boulevard René-Lévesque Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 6 150 633 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 1 599 489,57 $, plus 
les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet d'acte; 

 
3 - d'approuver, le cas échéant, toute stipulation faite en faveur de la Ville eu égard au paiement de la 

taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ); 
 
4 - d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1171368007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0650 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à 
des fins administratives, un local d'une superficie de 4 420 pieds carrés, au 11e étage de 
l'immeuble situé au 1550, rue Metcalfe, pour une période de 7 ans et 5 mois, à compter du 
1er décembre 2018, pour une dépense totale de 1 203 809,36 $, incluant les taxes et les travaux 
d'aménagement / Ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification 
immobilière pour les années 2019 et suivantes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0812; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue des Immeubles Centurian 

Peel/Metcalfe inc., pour une période de 7 ans et 5 mois, à compter du 1er décembre 2018, un local 
situé au 11e étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, d'une superficie de 4 420 pieds carrés, 
utilisé à des fins administratives, moyennant un loyer total de 998 193,82 $, taxes incluses, le tout 
selon les termes et conditions stipulés dans le projet de bail; 

 
2 - d’autoriser une dépense de 113 635,54 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 

contingences payables aux Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. ainsi qu’une dépense de 
91 980 $, taxes incluses, pour les incidences; 

 
3 - d'imputer cette dépense, pour l’année 2018, conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel ; 
 
4 - d’ajuster, pour les années 2019 et suivantes, la base budgétaire des revenus et des dépenses du 

Service de la gestion et de la planification immobilière et la base budgétaire des dépenses de 
l'Ombudsman, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21 1184069008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0651 
 
Approuver les projets de protocoles de soutien technique estimé à 1,8 M$, pour la tenue des 
festivals et événements suivants sur le site du Quartier des spectacles , pour  l'année 2018 :  Les 
FrancoFolies de Montréal; Le Festival international de jazz de Montréal; Montréal complètement 
cirque; Le Festival Juste pour rire; Le Festival international Nuits d'Afrique; Le Festival Zoofest; 
Présence Autochtone; Le Festival Mode & Design Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0816; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver les projets de protocoles d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et les 
organismes suivants : Les Francopholies de Montréal inc., Le Festival international de Jazz de 
Montréal inc., La Tohu (La Cité des arts du cirque), Le Festival Juste pour rire, le Festival Zoofest, 
Productions Nuits d’Afrique inc., Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone et le 
Groupe Sensation mode inc., afin d'assurer le soutien technique estimé à 1 800 000 $ pour la tenue de 
l’édition 2018 des festivals. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22 1180018009  
 

____________________________ 
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CM18 0652 
 
Accorder un contrat à Atmosphäre inc. pour la fourniture et l'installation d'équipements de jeux 
sur mesure, dans le cadre de l'aménagement du pôle famille du parc La Fontaine - Dépense totale 
de 1 033 798,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6941 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0880; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 033 798,10 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 

d'équipements de jeu sur mesure dans le cadre de l'aménagement du pôle famille du parc 
La Fontaine, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

 
2- d'accorder à Atmosphäre inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 988 850,41 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-6941;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1171701013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0653 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises C. Dubois (9014-8693 Québec inc.) pour la réfection d'un 
terrain de balle au parc Louisbourg, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense 
totale de 771 519,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6216 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0879; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1- d'autoriser une dépense de 771 519,38 $, taxes incluses, pour la réfection d'un terrain de balle au 

parc Louisbourg, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;  

 
2- d'accorder à Les Entreprises C. Dubois (9014-8693 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
734 780,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6216; 

 
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
         appuyé par   M. Francesco Miele 
 
que le conseil municipal octroie le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, soit Techniparc, pour la 
somme de 745 749,01 $, taxes incluses. 
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En guise d’information supplémentaire, M. Perez indique que c’est en vertu du dossier 1176143007 
adopté par le comité exécutif en janvier 2018, que la firme Les Entreprises C. Dubois (9014-8693 Québec 
inc.) figure sur le registre des firmes à rendement insatisfaisant. 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de l’amendement. 
__________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, informe le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, 
que l'Administration n'est pas en faveur de l'amendement proposé. Il lui propose plutôt de retirer 
l'amendement et d’attendre les explications du président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, avec la 
possibilité, par la suite, de reporter l’étude du dossier à une phase ultérieure ou bien de le retirer de 
l'ordre du jour.  
 
La présidente du conseil cède la parole au leader adjoint de l’opposition officielle. 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, indique qu’il veut l'assurance que les 
explications du président du comité exécutif ne seront pas données en droit de réplique. 
 
Le leader de la majorité répond au leader adjoint de l'opposition officielle que le président du comité 
exécutif exercera son droit de réplique sur le dossier lors de son intervention mais il lui donne l’assurance 
que ce dossier pourra être retiré de l'ordre du jour ou reporté à une phase ultérieure. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle. 
 
Le chef de l'opposition officielle prend la parole pour informer le conseil qu'il n'accepte pas de retirer son 
amendement et demande à ce que les interventions du président du comité exécutif ainsi que celles des 
autres membres inscrits se fassent sur la proposition d'amendement. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
Le conseiller Marvin Rotrand se questionne sur le pouvoir légal du conseil d’accorder, séance tenante, un 
contrat au 2e plus bas soumissionnaire conforme et questionne, de ce fait, la recevabilité de la proposition 
d’amendement. 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
La présidente du conseil cède la parole au président du comité exécutif. 
 
Le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, indique qu’il n'est pas en faveur de modifier le dossier 
pour accorder le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, séance tenante.  Il constate que le 
dossier ne contient pas assez d'information pour éclairer la prise de décision des membres et il dit 
demeurer perplexe quant à la mention de la conformité de ce dernier avec la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville. M. Dorais indique qu’il aurait apprécié que des explications additionnelles lui 
soient fournies. 
 
Le président du comité exécutif informe donc les membres du conseil que le dossier est retiré de l'ordre 
du jour et qu’il sera retourné au service. Le président du comité exécutif rassure également les membres 
à l’effet qu'il va réitérer sa demande à tous les services de compléter adéquatement les dossiers et qu’il 
en discutera avec le Directeur général de la Ville pour s'assurer que tous se conforment aux directives de 
la Ville afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle. 
 
Le chef de l'opposition officielle répond aux questionnements du conseiller Rotrand et indique que le 
pouvoir d’accorder au 2e plus bas soumissionnaire est maintenant encadré par la loi et indique et que le 
conseil est souverain à cet effet. Il poursuit et mentionne qu'il est satisfait des explications du président 
du comité exécutif et salue sa décision de retirer le dossier.  Il propose de retourner le dossier au comité 
exécutif pour complément d'information appuyé par Mme Karine Boivin-Roy. 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour expliquer que le retrait du dossier de l’ordre du jour par le 
président du comité exécutif met fin débat et ne s'explique pas que la dernière intervention du chef de 
l'opposition officielle. 
 
La présidente du conseil informe le leader de la majorité que le chef de l'opposition a un droit de parole 
sur les points réunis et qu'il voulait, entre autres, répondre aux questionnements du conseiller Rotrand. 
 
Le chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège sur les propos du leader de la majorité 
qui donnaient l'impression que sa dernière intervention était déplacée. Il poursuit et indique que n'ayant 
pas eu réponse sur le fond de son questionnement, il avait le droit de poursuivre le débat sur un tel enjeu. 
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Le leader adjoint de l'opposition officielle prend la parole pour indiquer au leader de la majorité que le 
pouvoir de retirer un dossier de l'ordre du jour ne revient pas au président du comité exécutif mais au 
leader de la majorité et que le droit de parole du chef de l'opposition officielle était conforme à l’article 65 
du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La présidente du conseil déclare l'article 20.24 retiré, avec le consentement unanime des membres 
présents, conformément à l’article 88 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
20.24   1187936003 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0654 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 12 mois, avec Paris, Ladouceur et Associés inc. pour 
la fourniture de services professionnels en évaluation immobilière dans le cadre de l'application 
du règlement 17-055 concernant la contribution aux fins de parcs, pour une somme maximale de 
877 777,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16685 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2018 par sa résolution CE18 0892; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels en 

évaluation immobilière dans le cadre de l'application du règlement 17-055 concernant la contribution 
aux fins de parcs;  

 
2- d'accorder à Paris, Ladouceur et Associés inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en 

fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 
877 777,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16685; 

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au 

rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1186968001  
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 22, la première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, soulève une 
question de privilège pour demander à la présidente du conseil de permettre au leader adjoint de 
l'opposition officielle, M. Francesco Miele, de s'exprimer sur l'article 20.25 malgré le fait que ce point a été 
adopté, étant donné qu'il y a eu confusion avec la liste des noms inscrits au tableau pour des débats sur 
l'article 20.24 et les autres articles réunis, dont l’article 20.25. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, explique à l'assemblée que pour cause de restriction, il n'est 
pas permi d'avoir plusieurs écrans pour répondre aux besoins de la salle.  Elle poursuit et explique que 
l'utilisation d'un seul écran pour indiquer la liste des intervenants cause problème et que le Bureau de la 
présidence en est conscient.  La présidente du conseil invite les membres inscrits pour une intervention à 
réitérer leur intention lors de discussions qui le nécessitent étant donné qu'il est difficile de suivre ou de 
deviner les raisons des demandes d'inscription.  Elle poursuit et indique que le point a été adopté et 
n'accepte pas d'autoriser d'autres interventions.  La présidente du conseil confirme qu'elle fera preuve de 
plus de vigilance dans le futur pour éviter que cela ne se reproduise. 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0655 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, sans contrepartie, à 9333-8580 
Québec inc., tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans l'emplacement situé au 
2300, rue Tupper, dans l'arrondissement de Ville-Marie en vue de régulariser les titres de propriété 
de ladite société / Fermer et retirer du domaine public les lots 6 022 781 à 6 022 790 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0897; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de fermer et de retirer du domaine public les lots 6 022 781 à 6 022 790 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal;  
 
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à 9333-8580 Québec inc., tous les 

droits, titres et intérêts qu'elle pourrait détenir dans l'emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
René-Lévesque Ouest, entre la rue Lambert-Closse et la rue Sussex, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, constitué des lots 6 022 781 à 6 022 790 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, sans contrepartie d'aucune nature, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1174501006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0656 
 
Abroger la résolution CM17 0757 / Approuver le nouveau prix de vente inscrit au projet d'acte par 
lequel la Ville de Montréal vend à M. Sylvain Bélanger, aux fins de transformation et/ou de 
construction, un emplacement d'une superficie de 931,9 mètres carrés, constitué du lot 5 457 228 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ainsi que la bâtisse érigée au 2, 
45e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 542 111,81 $, plus les taxes 
applicables / Déduire du nouveau prix de vente les honoraires pour la radiation des hypothèques, 
au montant de 905,33 $, portant le montant de la transaction à 541 206,48 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0898; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'abroger la résolution CM17 0757;  
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2- d'approuver le nouveau prix de vente inscrit au projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 
M. Sylvain Bélanger, aux fins de transformation et/ou de construction, un emplacement d'une 
superficie de 931,9 mètres carrés ainsi que la bâtisse érigée au 2, 45e Avenue, dans l'arrondissement 
de Lachine, constitué du lot 5 457 228 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
pour une somme de 542 111,81 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d’acte;  

 
3- de déduire du nouveau prix de vente les honoraires pour la radiation des hypothèques, au montant 

de 905,33 $, portant le montant de la transaction à 541 206,48 $; 
 
4- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1174962002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0657 
 
Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 750 000 $, sur une période de 3 ans, à la 
Société des arts technologiques, pour la réalisation du projet « Partenaire du développement 
économique de Montréal » / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0904; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier maximal non récurrent de 750 000 $, sur une période de 3 ans, à la 

Société des arts technologiques, pour la réalisation du projet « Partenaire du développement 
économique de Montréal »;  

 
2- d'approuver un projet de convention ente la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1184674004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0658 
 
Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 450 000 $, sur une période de 3 ans, au 
Regroupement des producteurs multimédia, pour la mise en oeuvre du projet « Activités de 
soutien au développement de l'entrepreneuriat et à l'essor de l'industrie du multimédia et du 
divertissement numérique » / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0906; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d'accorder un soutien financier maximal non récurrent de 450 000 $, sur une période de 3 ans, au 
Regroupement des producteurs multimédia pour la mise en oeuvre du projet « Activités de soutien au 
développement de l’entrepreneuriat et à l’essor de l’industrie du multimédia et du divertissement 
numérique »;  

 
2- d'approuver un projet de convention ente la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1184674003  
 

____________________________ 
 
 
Article 20.30 
 
Accorder un soutien financier de 195 973 $ à l'Institut Pacifique pour la réalisation du projet 
« Programme Temps Libre dans les parcs la fin de semaine » dans le cadre de la Politique de 
l'enfant 2018 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0901; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 195 973 $ à Institut Pacifique, pour la réalisation du projet 

« Programme Temps Libre dans les parcs la fin de semaine », à même le budget 2018 de la Politique 
de l'Enfant; 

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 12 h 28, le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de reporter l'étude de l'article 20.30 à 
une phase ultérieure afin de permettre aux conseillères Christine Black et Rosannie Filato de valider 
certains points du dossier. 
 
La proposition est agréée. 
 
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 34, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend la séance du conseil jusqu'à 14 h. 
 

____________________________ 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 28 mai 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 29 mai 2018, 14 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-
Talbot, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana 
Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie 
Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand 
Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, 
Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François 
Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stéphanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

  
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 
 M. Frantz Benjamin. 
  
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. François William Croteau, M. Luis Miranda et 
Mme Marie-Josée Parent. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 

____________________________ 
 
 
À 14 h 03, le conseil reprend ses travaux et le leader de la majorité, M. François Limoges, avec l'accord 
des conseillères Black, Filato ainsi que des membres du conseil, rappelle l'article 20.30. 
 

____________________________ 
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CM18 0659 (suite) 
 
Accorder un soutien financier de 195 973 $ à l'Institut Pacifique pour la réalisation du projet 
« Programme Temps Libre dans les parcs la fin de semaine » dans le cadre de la Politique de 
l'enfant 2018 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la conseillère Christine Black. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1187497002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Sylvain Ouellet 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.31 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente cadre d'une durée de 24 mois, avec Tacel ltée pour la fourniture de 
détecteurs véhiculaires aux intersections munies de feux de circulation - Appel d'offres public 
18-16655 (1 soum.) - Montant estimé à 2 231 595,77 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0875; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 

détecteurs véhiculaires pour les feux de circulation; 
 
3- d'accorder au seul soumissionnaire, Tacel ltée, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 

le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 231 595,77 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16655; 

 
4- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des 

arrondissements, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Aref Salem 
 
         appuyé par   M. Lionel Perez 
 
de retourner au comité exécutif le dossier présentement sous étude afin d'obtenir des informations plus 
satisfaisantes en regard de l'octroi de ce contrat. 
 
Le chef de l'opposition officielle exprime le souhait, dans le cadre de la présente motion de retour du 
dossier au comité exécutif, qu'il y ait une vérification d'usage auprès du contrôleur général. 
  
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition de retour du dossier au comité exécutif du conseiller Salem et du 
chef de l'opposition officielle. 
__________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, informe les membres du conseil que l'Administration n'est 
pas favorable à la motion de retour.  Il poursuit et propose de suspendre l'étude du dossier et de le 
reporter à une phase ultérieure afin de permettre au président du comité exécutif d'apporter les 
explications demandées.  Il poursuit et déplore les propos utilisés dans son intervention par le conseiller 
Salem à l'effet que les appels d'offres seraient dirigés.  Le leader de la majorité réitère néanmoins sa 
proposition de reporter l'étude du dossier. 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle. 
 
Le chef de l'opposition officielle informe le leader de la majorité que le rôle de l'opposition est de 
questionner les dossiers et que les commentaires tenus par le conseiller Salem lors de sa dernière 
intervention ne visaient pas l'intégrité de l'Administration. Il indique plutôt que les commentaires sur un 
possible appel d'offres dirigé ont été faits par une compagnie, Orange Trafic, qui s'est désistée du 
processus d'appel d'offres et dont la lettre fait partie intégrante du dossier à l'étude.   
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Aref Salem. 
 
Le conseiller Salem prend la parole pour expliquer que son intervention ne visait personne en particulier 
mais qu'il voulait tout simplement en appeler à plus de vigilance car de tels dossiers laissent croire en 
effet que l'appel d'offres est dirigé. 
 
La présidente du conseil informe le conseiller Salem que son point a été entendu. 
 
 
À 14 h 18, du consentement unanime, le leader de la majorité reporte l'étude du dossier à une phase 
ultérieure. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0660 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage, dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 11 814 097,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417611 
(2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0884; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 11 814 097,22 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'eau secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  
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3- d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 11 569 097,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
417611;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1187231020  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0661 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Duroking Construction (9200 2088 Québec inc.) pour la réalisation des 
travaux de reconstruction des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) et de surface 
(chaussées, trottoirs et bordures), dans une partie de la rue Marcel, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent, pour une somme maximale de 5 824 801,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-001 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0885; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder un contrat à Duroking Construction (9200-2088 Québec inc.) pour la réalisation des 

travaux de reconstruction des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) et de surface 
(chaussées, trottoirs et bordures) sur une partie de la rue Marcel, dans l’arrondissement de Saint-
Laurent, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 824 801,09 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 18-001; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1183152005  
 

____________________________ 
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CM18 0662 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Lanco aménagement inc., pour le réaménagement de sentiers pédestres, de 
pistes cyclables et d'accès secondaires au parc Maisonneuve - Dépense totale de 2 817 185,29 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-6109 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0887; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 2 817 185,29 $, taxes incluses, pour le réaménagement de sentiers 

pédestres, de pistes cyclables et d'accès secondaires au parc Maisonneuve, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;  

 
3- d'accorder à Lanco aménagement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 415 232,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6109;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1187488004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0663 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 13 836 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417625 (2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0888; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 13 836 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 584 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 417625;  
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1187231031  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.38 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0664 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de reconstruction 
d'infrastructures, dans la rue Saint-Dominique, entre les rues Sherbrooke Est et Prince-Arthur Est 
- Dépense totale de 2 965 579,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public DDTTP54-17-21 (1 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0883; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entreprises Michaudville inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, un contrat pour des travaux de reconstruction d'infrastructures, dans la rue 
Saint-Dominique, entre les rues Sherbrooke Est et Prince-Arthur Est, dans l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 965 579,83 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public DDTTP54-17-21;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1186441001  
 

____________________________ 
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CM18 0665 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Clean Water Works inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
11 041 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417621 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0886; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 11 041 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 821 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 417621;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1187231028  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0666 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9354-5309 Québec inc., à des fins de parc 
public d'intérêt patrimonial, un immeuble situé au 12375, rue du Fort-Lorette, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, constitué du lot 2 494 474 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 5 691 262,50 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0895; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de 9354-5309 Québec inc., à des fins de parc 

public d'intérêt patrimonial, l’immeuble situé au 12375, rue du Fort-Lorette, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville, constitué du lot 2 494 474 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour une somme de 5 691 262,50 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d’acte;  

 
3- d'autoriser une dépense de 22 559,22 $, net des ristournes de taxes, au budget de fonctionnement 

du Service de la gestion et de la planification immobilière et d'imputer la dépense d'entretien en 2018; 
 
4- d'ajuster, pour les années 2019 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière, pour un montant de 36 745,36 $, net des ristournes de taxes; 
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5- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1171195008  
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 31, le leader de la majorité rappelle l'article 20.31 puisque le président du comité exécutif, 
M. Benoit Dorais, est prêt à fournir des explications sur le dossier. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0667 (suite) 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente cadre d'une durée de 24 mois, avec Tacel ltée pour la fourniture de 
détecteurs véhiculaires aux intersections munies de feux de circulation - Appel d'offres public 
18-16655 (1 soum.) - Montant estimé à 2 231 595,77 $, taxes incluses 
 
 
Le président du comité exécutif prend la parole, en droit de réplique, et fournit des explications sur les 
raisons justifiant l'octroi du contrat dans le présent dossier. Par ailleurs, M. Dorais mentionne qu'il a 
obtenu la liste à jour des firmes à rendement insatisfaisant et indique que le nom de la firme Les 
Entreprises C. Dubois, n'y figure pas aussi il souhaite, de ce fait, que le leader de la majorité rappelle le 
contrat inscrit à l'article 20.24, article qui a été retiré plus tôt, puisqu'il a la confirmation, par cette liste, que 
la firme Les Entreprises C. Dubois ne figure pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant. De 
plus, il recommande d'aller de l'avant avec le présent dossier. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe le président du comité exécutif qu'elle ne peut pas 
reconnaitre son droit réplique car la motion de retour du dossier au comité exécutif a été suspendue afin 
de lui donner l'opportunité de fournir des explications supplémentaires et, qu'à cette étape-ci, il faut 
permettre au chef de l'opposition officielle de se prononcer sur le maintien de la motion de retour ou pas à 
la suite des explications reçues. 
  
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle. 
 
Le chef de l'opposition officielle indique que les explications fournies par le président du comité exécutif 
sur le dossier ne sont pas à la satisfaction de l'opposition officielle.  M. Perez soulève une question de 
règlement ayant trait à la prise de parole de M. Dorais sur l'article 20.24 retiré précédemment. Il poursuit 
et indique que le président du comité ne peut pas ramener un point à l'ordre du jour qui a été retiré à 
moins qu'il y ait consentement unanime. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Salem. 
 
Le conseiller Salem rappelle que son intervention portait sur des vérifications à faire concernant  
l'information au dossier exigeant un type de caméra spécifique, et mentionne, bien que la Commission 
permanente sur l'examen des contrats n'ait pas soulevé ce point, que ce processus n'est pas conforme et 
que dans pareil cas il faut lever le drapeau, selon les recommandations de l'inspecteur général, soit en 
obtenant un avis ou en révisant le processus d'octroi du contrat, pour le bien des Montréalais. 
 
La présidente cède la parole à la conseillère Émilie Thuillier. 
 
La conseillère Thuillier prend la parole pour préciser au conseiller Salem que « soulever le drapeau » sur 
un point particulier d'un dossier fait également partie du rôle de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats et que si la commission n'a pas jugée bon de souligner ce point dans son rapport, c'est que 
les membres n'ont pas jugé nécessaire de le faire. 
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La présidente cède la parole au conseiller Salem. 
 
Le conseiller Salem prend la parole pour préciser que son intervention ne questionnait nullement le 
mandat de la Commission permanente sur l'examen des contrats et que tout ce qu'il demande c'est que 
l'étude dossier soit reportée pour permettre au porteur du dossier de procéder aux vérifications requises 
et afin qu'il puisse fournir des explications claires et satisfaisantes pour faciliter la prise de décision des 
membres du conseil. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle. 
 
Le chef de l'opposition officielle précise qu'il a déjà siégé à la Commission permanente sur l'examen des 
contrats et mentionne que le fait que ce questionnement n'a pas été soulevé en commission n'empêche 
pas qu'il soit soulevé en séance par les membres du conseil.  Il poursuit et indique que par le passé, 
lorsqu'une telle situation survenait, il était de mise de demander un avis du contrôleur général qui faisait 
un rapport au comité exécutif garantissant ainsi qu'il n'y avait pas de problème à octroyer le contrat. Il 
demande donc que l'Administration fasse les vérifications nécessaires afin de confirmer la légalité du 
processus. 
 
La présidente cède la parole au conseiller Rotrand. 
 
Le conseiller Marvin Rotrand prend la parole pour souligner qu'une motion aux fins de retourner un 
dossier au comité exécutif suspend immédiatement le débat, conformément à l'article 90 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et que cette 
procédure a toujours été suivie. Aussi, il s'explique mal ce débat qui dure depuis plus d'une quinzaine de 
minutes déjà.  Il poursuit et indique, malgré le fait que le débat soit intéressant, que le règlement doit être 
appliqué.   
 
La présidente du conseil explique au conseiller Rotrand qu'elle a permis le débat parce que le président 
du comité exécutif était en désaccord avec la motion de retour au comité exécutif et que s'il y avait eu un 
accord pour cette motion, le conseil aurait poursuivi avec les prochaines étapes. 
 
La présidente cède la parole au conseiller Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand précise que lorsqu'une motion de retour au comité exécutif est proposée lors de 
l'étude d'un point, la motion met automatiquement fin au débat, avec ou sans le consentement de 
l'Administration, et indique que le conseil doit statuer sur la motion par un vote. 
 
La présidente cède la parole au leader adjoint de l'opposition officielle. 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, prend la parole pour répondre au 
conseiller Rotrand qui réfère, dans son intervention, à une motion de report au comité exécutif déposée 
par le leader de la majorité qui exige un débat restreint mais indique que dans ce cas-ci, soit une motion 
régulière déposée par tout membre du conseil, elle peut être débattue par tous et qu'il ne s'agit pas d'un 
débat restreint. 
 
La présidente cède la parole au leader de la majorité. 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, prend la parole pour demander de valider la portée de 
l'application de l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051) avec le greffier de la Ville, Me Yves Saindon, après la séance du conseil, afin 
de clarifier certains points pour la suite des choses et propose d'en discuter à une rencontre avec les 
leaders, tout en mentionnant que sa compréhension dudit article abonde dans le même sens de 
l'interprétation qu'en fait le conseiller Rotrand. 
 
La présidente du conseil prend la parole pour apporter des précisions sur sa compréhension de l'article 
90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-
051). 
 
La présidente cède la parole au conseiller Caldwell. 
 
Le conseiller Éric Alan Caldwell prend la parole pour fournir des explications, après vérifications avec le 
service responsable du dossier, au questionnement soulevé par le conseiller Salem sur la précision du 
type d'équipement spécifique indiqué dans l'appel d'offres.  Il poursuit et mentionne qu'effectivement cette 
précision était nécessaire pour répondre à un besoin spécifique et dans l'optique de réduire les coûts. 
 
La présidente cède la parole au chef de l'opposition officielle. 
 
Le chef de l'opposition officielle prend la parole pour remercier le conseiller Caldwell pour le complément 
d'information mais réitère sa demande d'obtenir un avis du contrôleur dans le présent dossier. M. Perez 
dépose, à la demande du président du comité exécutif, une copie de l'extrait authentique du procès-
verbal de la séance du comité exécutif du 17 janvier 2018 qui indique que la firme Les Entreprises C. 
Dubois est inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant. 
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La présidente cède la parole au conseiller Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand prend la parole et fait la lecture de l'article 90 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) qui stipule « qu'une motion aux 
fins de retourner un rapport au comité exécutif suspend le débat sur la motion principale.  Cette motion ne 
peut être débattue.  L'adoption de cette motion met fin au débat sur la motion principale ».  Il poursuit et 
indique que la procédure a toujours été la même, à savoir que la motion de retour au comité exécutif 
mettait fin au débat ce qui était suivi du vote afin de disposer de la motion pour ensuite poursuivre l'étude 
des autres points inscrits à l'ordre du jour. 
 
La présidente du conseil informe le conseiller Rotrand que la lecture qu'elle fait de l'article 90 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) 
diffère de l'interprétation qu'en fait le conseiller. Elle mentionne qu'une mise au point sera faite à ce sujet 
auprès du greffier de la Ville, Me Yves Saindon. 
 
La présidente cède la parole au conseiller Salem. 
 
Le conseiller Salem prend la parole pour remercier le conseiller Caldwell pour le complément 
d'information fourni mais maintient toutefois sa motion de retour du dossier au comité exécutif car il est 
convaincu que la procédure suivie dans le cas de cet appel d'offres ne servira pas les intérêts des 
Montréalais et des élus qui siègent dans cette chambre, et indique que les membres du conseil ont 
l'obligation d'ouvrir le marché à tous pour aller chercher le meilleur prix. 
 
La présidente cède la parole au président du comité exécutif. 
 
Le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, en profite pour déposer la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant qui se retrouve sur le site internet de la Ville de Montréal, liste dont il s'est servi en partie 
pour son intervention. Il poursuit et mentionne qu'il a déposé une demande auprès de la Direction 
générale afin de faire réviser la liste officielle et de s'assurer qu'elle correspond bien aux informations 
contenues dans le dossier voté par le comité exécutif. Il a aussi demandé à ce que la liste apparaissant 
sur le portail internet de la Ville corresponde bien à la liste officielle et aussi qu'on lui confirme la 
procédure officielle pour ce faire. 
 
La présidente du conseil prend la parole pour revenir sur l'intervention du conseiller Rotrand et le 
remercie pour sa mémoire des choses, car après consultation auprès du greffier, elle constate que sa 
lecture dudit article ne correspondait pas à l'interprétation juste et qu'effectivement une motion de renvoi 
au comité exécutif met fin au débat et nécessite le vote pour disposer de la motion.  Elle poursuit et fait 
des excuses aux membres pour la durée indue du débat sur ce point. 
 
La présidente cède la parole au leader de la majorité. 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, prend la parole pour préciser qu'il ne sera pas nécessaire 
d'appeler le vote sur la motion de retour du dossier sous étude au comité exécutif du conseiller Salem et 
du chef de l'opposition officielle, M. Perez, car l'Administration acquiesce à la motion et retourne le 
dossier au comité exécutif, avec le consentement des membres du conseil, conformément au paragraphe 
1 de l'article 80 et de l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051). 
 
 
La présidente du conseil déclare que l'article 20.31 est retourné au comité exécutif pour plus ample 
étude, et il est  
 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
20.31 1182968009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0668 
 
Mandater le Service du développement économique pour approuver et déposer au programme 
ClimatSol-Plus du ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) toute demande d'aide financière visant la réhabilitation 
d'un terrain situé sur le territoire de la Ville de Montréal et reçue à la Ville de Montréal avant le 
31 mars 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2018 par sa résolution CE18 0718; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de mandater le Service du développement économique pour approuver et déposer au programme 
ClimatSol-Plus du ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) toute demande d'aide financière visant la réhabilitation d'un terrain 
situé sur le territoire de la Ville de Montréal et reçue à la Ville de Montréal avant le 31 mars 2018.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1187340001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0669 
 
Autoriser la signature du renouvellement de l'entente entre la Ville de Montréal et la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) pour une durée d'un an, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 - 
Dépense de 45 000 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2018 par sa résolution CE18 0760; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser le renouvellement de l'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM), pour une durée d'un an, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019; 
 
2- d’autoriser une dépense de 45 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus au projet 

d’entente; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1184784003  
 

____________________________ 
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CM18 0670 
 
Adopter le Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) Turcot 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0824; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) pour les quartiers aux abords 
de l'échangeur Turcot.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1180511002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0671 
 
Approuver la programmation de travaux dans le cadre du programme Infrastructures Québec-
Municipalités volet 1.5 (PIQM 1.5), ouvrant droit à une subvention évaluée à 30 M$ pour des 
travaux de reconstruction de conduites secondaires d'égout et d'aqueduc en 2019  / Autoriser le 
Service de l'eau à transmettre cette demande au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0826; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver une programmation de travaux dans le cadre du programme Infrastructures Québec-

Municipalités volet 1.5 (PIQM 1.5), ouvrant droit à une subvention évaluée à 30 M$ pour des travaux 
de reconstruction de conduites secondaires d'égout et d'aqueduc en 2019; 

 
2- d'autoriser le Service de l'eau à transmettre cette demande au ministère des Affaires municipales et 

de l'Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1181158003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0672 
 
Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors 
d'événements spéciaux, dont des promotions commerciales, de la saison estivale 2018 de la 
Société de développement commercial Carrefour du Plateau Mont-Royal, de la Société de 
développement commercial du boulevard Saint-Laurent, de la Société de développement 
commercial Petite-Italie - Marché Jean-Talon - Montréal, de la S.I.D.A.C. Plaza Saint-Hubert, de la 
S.I.D.A.C. Promenade Masson et du festival Imagine Monkland - Semaine des arts  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0827; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’approuver les demandes de la Société de développement commercial Carrefour du Plateau Mont-
Royal, de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent, de la Société de 
développement commercial Petite-Italie - Marché Jean-Talon - Montréal, de la S.I.D.A.C. Plaza Saint-
Hubert, de la S.I.D.A.C. Promenade Masson et du festival Imagine Monkland - Festival des arts pour 
permettre l'admission du public dans les commerces aux dates et heures indiquées ci-après : 
 
Société de développement commercial Carrefour du Plateau Mont-Royal 
 
du 31 mai au 3 juin 2018, sur l'avenue du Mont-Royal entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum; 
du 23 au 26 août 2018, sur l'avenue du Mont-Royal entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum, et 
ce, aux heures et jours suivants : 
 
les jeudis et vendredis : prolongation de 21 h à 23 h; 
les samedis : prolongation de 17 h à 23 h; 
 
Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent 
 
du 7 au 17 juin 2018, sur le boulevard Saint-Laurent entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Mont-Royal; 
du 13 au 16 septembre 2018, sur le boulevard Saint-Laurent entre la rue Sherbrooke et l'avenue du 
Mont-Royal, et ce, aux heures et jours suivants : 
 
du lundi au vendredi: prolongation de 21 h à 23 h; 
les samedis et dimanches: prolongation de 17 h à 23 h; 
 
Société de développement commercial Petite-Italie - Marché Jean-Talon – Montréal 
 
du 8 au 10 juin 2018, sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon; 
du 10 au 12 août 2018, sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon, et ce, 
aux heures et jours suivants : 
 
les vendredis: prolongation de 21 h à 23 h; 
les samedis et les dimanches: prolongation de 17 h à 23 h; 
 
S.I.D.A.C. Plaza Saint-Hubert 
 
le 7 juillet 2018, sur la rue Saint-Hubert entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon; 
le 18 août 2018, sur la rue Saint-Hubert entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon, et ce, aux heures et 
jours suivants : 
 
les samedis: prolongation de 17 h à 21 h; 
 
S.I.D.A.C. Promenade Masson 
 
le 25 août 2018, sur la rue Masson entre la rue d'Iberville et la 12ième Avenue, et ce, aux heures et jour 
suivants : 
 
le samedi: prolongation de 17 h à 18 h; 
 
Festival Imagine Monkland - La semaine des arts 
 
le 24 juin 2018, sur la rue Monkland entre les avenues Harvard et Girouard, et ce, aux heures et jour 
suivants : 
 
le dimanche de 10 h à 22 h. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05 1181180002  
 

____________________________ 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0673 
 
Autoriser une dépense de 659 953,88 $, pour le remboursement à Clinique en recherche 
Pharmascience inc. des coûts engendrés par la décontamination des sols lors de l'expansion de 
l'immeuble situé au 6111, avenue Royalmount, dans le cadre de la convention intervenue entre la 
Ville et l'entreprise en date du 17 septembre 1998 (CO98 02079) / Augmenter la dotation revenus-
dépenses du Service du développement économique en conséquence 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0833; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 659 953,88 $ pour le remboursement à la Clinique en recherche 

Pharmascience inc. des coûts engendrés par la décontamination des sols lors de l'expansion de 
l'immeuble situé au 6111, avenue Royalmount, dans le cadre de la convention entre la Ville et 
l'entreprise du 17 septembre 1998 (CO98 02079); 

 
2 - d'augmenter la dotation des revenus-dépenses du Service du développement économique en 

conséquence; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1186814003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0674 
 
Autoriser une appropriation de 500 000 $ de la réserve de la voirie locale vers le budget de 
fonctionnement du Service de la mise en valeur du territoire afin de financer des études de 
scénario optimal pour le réaménagement du passage Rockland, entre l'arrondissement 
d'Outremont et la Ville de Mont-Royal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0834; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser une appropriation de 500 000 $ de la réserve de la voirie locale vers le budget de 
fonctionnement du Service de la mise en valeur du territoire afin de financer en 2018 et 2019 des études 
de scénario optimal pour le réaménagement du passage Rockland, entre l'arrondissement d'Outremont et 
la Ville de Mont-Royal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1176626002  
 

____________________________ 
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CM18 0675 
 
Autoriser une appropriation de 1 276 159 $ de la réserve de la voirie locale vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des transports, division de l'exploitation du réseau artériel, pour la 
maintenance et l'entretien des infrastructures des systèmes de transport intelligent (STI) du 
Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0835; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser une appropriation de 1 276 159 $ de la réserve de la voirie locale vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des transports, division de l'exploitation du réseau artériel, pour la 
maintenance et l'entretien des infrastructures des systèmes de transport intelligent (STI) du Centre de 
gestion de la mobilité urbaine (CGMU), conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08 1182968014  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0676 
 
Approuver les modifications à la résolution instituant l'Ordre de Montréal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0838; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver les modifications à la résolution CM16 0780 instituant l'Ordre de Montréal comme suit : 
 
« Vu la résolution CM16 0780 instituant l’Ordre de Montréal : 
 
1. Cette résolution est modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « du maire » 
par les mots « du maire / de la mairesse ». 
 
2. Cette résolution est modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « au maire » 
par les mots « au maire / à la mairesse ». 
 
3. Cette résolution est modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « le maire » par 
les mots « le maire / la mairesse». 
 
4. À l’article 5, sont retirés les mots suivants :  
« comportant les mots « L’Ordre de Montréal » et les armoiries de la ville ». 
 
5. L’article 9 (2) de la résolution instituant l’Ordre de Montréal est retiré et remplacé par le paragraphe 
suivant : 
(2) Ne peuvent se porter candidats à l’Ordre : 
a) Pendant qu’ils sont en fonction les élus, le personnel politique et les employés et cadres des 
administrations publiques municipale, provinciale ou fédérale; 
b) Les membres du conseil de l’Ordre qui ne sont pas déjà admis à l’Ordre; 
c) Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation au criminel. 
 
6. En conséquence, l’article 9 (4) de la résolution devient le point (3) : 
(3) Les médailles de l’Ordre ne peuvent être décernées à titre posthume. 
 
7. Après l’article 14 (2), l’ajout du paragraphe suivant : 
(3) Ne peuvent faire partie du conseil consultatif de l’Ordre les élus, le personnel politique et les employés 
et cadres des administrations publiques municipale, provinciale et fédérale. 
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8. À l’article 16 de la résolution, le mot « proposition » est modifié par « avis ». 
 
9. Après l’article 18, l’ajout du paragraphe suivant: 
(2) Les délibérations du conseil de même que les dossiers de candidatures sont confidentiels. 
 
10. En conséquence, la phrase de l’article 18 devient le point 1. 
 
11. L’article 19 (2) est modifié par le suivant : 
(2) À l’image du drapeau de Montréal, le revers de la médaille en reproduit les symboles. 
 
12. À l’article 23 (2), sont retirés les mots suivants : 
« Pour les grades de commandeur ou commandeure et d’officier ou officière » 
Pour être remplacé par « de chaque grade », pour se lire comme suit : 
La médaille du grand modèle de chaque grade est suspendue à un ruban permettant de la porter en 
sautoir. 
 
13.L’article 23 (3) est supprimé, ainsi le point (4) devient le point (3) et le point (5) devient le point (4). 
 
14. À l’article 25 (1) sont retirés les mots suivants : 
« le curriculum vitae de la personne candidate ». 
 
15. L’article 27 (1) est supprimé. Ainsi l’article 27 (2) devient 27 (1) et 27 (3) devient 27 (2). 
 
16. À l’article 27 (1), le mot « radiation » est modifié pour « révocation ». 
 
17. Suite à la modification de l’article 27, modifier les mots « paragraphes (2) et (3) » de l’article 28 par 
« paragraphes (1) et (2) ». » 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1187935001 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0677 
 
Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au 
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 
pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0912; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au 
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour 
l'année 2018 et d’autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1181158004 

 
____________________________ 
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CM18 0678 
 
Demander au ministre de la Justice de désigner madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de 
Montréal, pour agir à titre de « célébrante compétente » pour célébrer des mariages et des unions 
civiles sur le territoire de la Ville de Montréal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018 par sa résolution CE18 0921; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de demander au ministre de la Justice de désigner madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de 
Montréal, pour agir à titre de « célébrante compétente » pour célébrer des mariages et des unions civiles 
sur le territoire de la Ville de Montréal.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1183430006 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0679 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
de la mise à niveau de l'éclairage des rues 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
15 000 000 $ pour le financement de la mise à niveau de l’éclairage des rues », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel.  
 
 
 
41.01 1181097005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0680 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ 
pour le financement de travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant 
de la compétence du conseil de la Ville de Montréal (17-050) afin d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 7 950 000 $ 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
autorisant un emprunt de 6 400 000 $ pour le financement de travaux de réfection et d'amélioration des 
équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de la Ville de Montréal (17-050) afin 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 7 950 000 $ », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.02 1187235002  
 

____________________________ 
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CM18 0681 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif au remplacement par la Ville 
de la section privée des entrées de service d'eau en plomb (17-078)  
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
relatif au remplacement par la Ville de la section privée des entrées de service d’eau en plomb 
(17-078) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.03 1187271002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0682 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements 
sportifs supra locaux 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
1 850 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux 
normes d'équipements sportifs supra locaux », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.04 1187235004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0683 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les tarifs (exercice financier 2018) (18-002) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.05 1186744003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0684 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 53 509 000 $ afin de financer les 
travaux de protection et de développement durable dans les immeubles municipaux 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
53 509 000 $ afin de financer les travaux de protection et de développement durable dans les immeubles 
municipaux », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.06 1187782004  
 

____________________________ 
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CM18 0685 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.07 1186924002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0686 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 531 000 $ afin de financer le 
remplacement du système automatisé de carburant 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
1 531 000 $ afin de financer le remplacement du système automatisé de carburant », lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.08 1181081001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0687 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
1 100 000 $ afin de financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés », lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.09 1181081005  
 

____________________________ 
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CM18 0688 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le 
programme d'intégration de véhicules et d'équipements écoresponsable  
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
1 100 000 $ afin de financer le programme d'intégration de véhicule et d'équipements écoresponsable », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.10 1181081007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0689 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 26 040 000 $ afin de financer 
l'achat de véhicules et de leurs équipements 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
26 040 000 $ afin de financer l’achat de véhicules et de leurs équipements », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
 
41.11 1181081009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0690 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ pour le versement 
d'une contribution financière à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île afin de financer des 
travaux de mise aux normes de la piscine Henri-Bourassa et de la piscine Calixa-Lavallée 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
4 200 000 $ pour le versement d'une contribution financière à la Commission scolaire de la Pointe-de-I'Île 
afin de financer des travaux de mise aux normes de la piscine Henri-Bourassa et de la piscine Calixa-
Lavallée », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.12 1187235005  
 

____________________________ 
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CM18 0691 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement de 
travaux de construction de bordures sur la 87e Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
200 000 $ pour le financement de travaux de construction de bordures sur la 87e Avenue dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel. 
 
 
 
41.13 1174281006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0692 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 725 000 $ pour le financement des 
travaux prévus au programme de protection des équipements sportifs corporatifs 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
725 000 $ pour le financement des travaux prévus au programme de protection des équipements sportifs 
corporatifs », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.14 1187235003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0693 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au 
traitement des frênes situés sur des propriétés privées comprises dans des zones à risques 
(15-063) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l'inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées comprises dans des 
zones à risques (15-063) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.15 1184107007  
 

____________________________ 
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CM18 0694 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre la propagation 
de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l'inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.16 1184107006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0695 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage 
de frênes et à leur remplacement (17-077) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l'inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
la subvention relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077) », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
 
41.17 1184107008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0696 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et 
d'urbanisme (15-077) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville au comité exécutif en 
matière d'aménagement et d'urbanisme (15-077) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.18 1186924001  
 

____________________________ 
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CM18 0697 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.19 1186924003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0698 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition stratégique d'immeubles 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
15 000 000 $ afin de financer l'acquisition stratégique d'immeubles », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel. 
 
 
 
41.20 1187782005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0699 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux 
sociétés de développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues 
commerciales », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.21 1181180001  
 

____________________________ 
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CM18 0700 
 
Avis de motion et dépôt -  Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle    
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la 
gestion contractuelle », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du conseil de Ville sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) » afin que soit 
délégué à ce dernier l'exercice de certains pouvoirs liés à l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle avec la possibilité que le comité exécutif les sous-délègue à un fonctionnaire, lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.22 1184990001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0701 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000 $ pour le financement 
de la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré du service rapide par bus 
sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
53 930 000 $ pour le financement de la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré 
du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX) », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel. 
 
 
 
41.23 1187971001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0702 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur 
du centre-ville (08-056) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement de certains 
pouvoirs relatifs à des parcs et équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine 
public dans le secteur du centre-ville (08-056) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.24 1180335004  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.04 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0703 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques à 
l'assemblée du conseil municipal du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 0534; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
financer le programme de soutien aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations 
aquatiques » à l'assemblée du conseil municipal du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 0534; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018, par sa résolution CE18 0622; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations 
aquatiques », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1187235001  
 

Règlement 18-023 
 

____________________________ 
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CM18 0704 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières à l'assemblée du 
conseil municipal du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 0535; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières » à 
l'assemblée du conseil municipal du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 0535; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;   
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2018, par sa résolution CE18 0531; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1183690001  

 
Règlement 18-024 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0705 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) à l'assemblée du conseil municipal 
du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 0536; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 0536; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2018, par sa résolution CE18 0621; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1184107003  
 

Règlement 02-002-33 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0706 
 
Adoption - Règlement sur le programme de subvention pour l'acquisition d'une propriété 
résidentielle  /  Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire 2019 d'un montant de 
10,7 M$ 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur le programme de subvention pour l'acquisition d'une 
propriété résidentielle à l'assemblée du conseil municipal du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 0537; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur le programme de subvention pour l'acquisition 
d'une propriété résidentielle » à l'assemblée du conseil municipal du 23 avril 2018 par sa résolution CM18 
0537; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0619; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme de subvention pour l’acquisition d’une 

propriété résidentielle »; 
 
2- d’autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire 2019 d’un montant de 10,7 M$. 
 

(M $) base budgétaire 
2018 

budget 
2019 

budget 
2020 

budget 
2021 

Gouvernement du Québec 2,6 4,5 4,5 4,5 

Ville 7,9 16,7 16,7 16,7 

     
Total 10,5 21,2 21,2 21,2 

     
Budget de fonctionnement 
additionnel 

 + 10,7 + 10,7 + 10,7 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1183227001  

 
Règlement 18-025 

 
____________________________ 
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CM18 0707 
 
Nommer le parc Dickie-Moore dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018 par sa résolution CE18 0864; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « parc Dickie-Moore » l'espace public constitué du lot 5 197 969 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle des avenues De L'Épée et Beaumont, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.01 1184426007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0708 
 
Nomination de membre au Comité Jacques-Viger 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2018 par sa résolution CE18 0724; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
Appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer monsieur Johathan Cha, urbanologue, architecte paysagiste et expert en patrimoine, à 

titre de membre du Comité Jacques-Viger, pour un premier mandat de 3 ans, à compter du 1er juin 
2018, en remplacement de madame Marie Lessard; 

 
2- de remercier madame Marie Lessard pour sa contribution au Comité Jacques-Viger.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1187841001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0709 
 
Motion de l'opposition officielle visant à interdire les bouteilles d'eau de plastique à usage unique 
à la Ville de Montréal et à mettre en place une stratégie de réduction du plastique sur le territoire 
de Montréal 
 
 
Attendu que la Commission européenne a adopté en janvier 2018 une stratégie sur les matières 
plastiques ayant pour objectif de faire la transition vers une économie circulaire de manière à réduire 
l'utilisation du plastique et que les emballages plastiques soient 100 % recyclables d'ici 2030;  
 
Attendu que la Grande-Bretagne s'est dotée d'un Plan national pour éliminer les plastiques non essentiels 
d'ici 2042 et est allée de l'avant avec le bannissement des pailles, des bâtonnets mélangeurs et des 
cotons-tiges sur son territoire; 
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Attendu que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles 2015-2020 et le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal indiquent comme priorité la réduction à la source issue des objectifs 3RV 
(réduction, recyclage, réemploi et revalorisation);  
 
Attendu que l'un des trois défis du Plan de développement durable 2016-2020 de la Ville de Montréal est 
d'adopter des pratiques exemplaires, d'innover et de faire preuve de créativité dans le domaine du 
développement durable; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a déjà fait un pas dans la réduction des déchets plastiques en interdisant 
la distribution des sacs de plastique de moins de 50 microns tel que stipulé dans le règlement 16-051 en 
août 2016;  
 
Attendu qu'en avril 2018 le conseil municipal a adopté la motion CM18 0555 pour que Montréal soutienne 
activement l'économie circulaire de la région telle que proposée par l'opposition officielle; 
 
Attendu que les équipements du centre de tri de Montréal nécessitent une modernisation et que ce 
dernier vit actuellement une crise en ce qui concerne la revente de ses matériaux recyclés;  
 
Attendu que les économies annuelles d'énergie découlant du recyclage de tous les déchets plastiques 
dans le monde équivalent à 3,5 milliards de barils de pétrole par an; 
 
Attendu que 8 millions de tonnes de déchets de plastique par année se retrouvent dans les océans et 
que le plastique prend des centaines d'années à se dégrader lorsqu'enfoui;  
 
Attendu que la Métropole est une ville riveraine et qu'il est impératif qu'elle réduise les déchets plastiques 
qui se retrouveront dans les canaux fluviaux et éventuellement dans les océans;  
 
Attendu que les bouteilles de plastique à usage unique sont une nuisance environnementale et qu'on en 
retrouve plus de 700 millions par année dans les lieux d'enfouissement au Québec; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a la chance de disposer d'une eau potable d'excellente qualité provenant 
du réseau public, que cette eau a gagné le Prix du public de la Meilleure eau municipale du Québec et a 
reçu des attestations au Programme d'excellence en eau potable (PEXEP) en 2017;  
 
Attendu que la Ville de Montréal et ses employés doivent donner l'exemple et contribuer à la réduction à 
la source des matières résiduelles; 
 
Attendu que la Ville de Montréal est la métropole du Québec et que ses actions peuvent avoir un effet 
d'entraînement et influencer positivement l'ensemble des villes québécoises; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
Appuyé par Mme Karine Boivin-Roy 

 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- montre l’exemple en interdisant l’achat et la distribution des bouteilles d’eau en plastique à usage 

unique notamment de 500 ml, à travers tous les services et les unités d’affaires de la Ville, à 
l’exception de l’approvisionnement nécessaire en cas de crise ou situation d’urgence;  

 
2- mandate la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs de 

doter la métropole d’une Stratégie de réduction du plastique sur son territoire d’ici les six prochains 
mois et qu’elle inclue les partenaires du milieu soit, l’industrie du plastique, les commerçants, le 
milieu environnemental et les citoyens dans la démarche d’élaboration de la stratégie. 

  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 15 h 34, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au 
vice-président du conseil, M. Sterling Downey. 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Jean-François Parenteau 
 
d'apporter un amendement à l'article 65.01 en modifiant le texte des deux paragraphes du « Résolu » afin 
qu'ils se lisent comme suit : 
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« Que la Ville de Montréal : 
 
1- montre l'exemple en interdisant l'achat et la distribution des bouteilles d'eau en plastique à usage 

unique notamment de 500 ml, à travers tous les services et les unités d'affaires de la Ville, à 
l'exception de l'approvisionnement nécessaire en cas de crise ou situation d'urgence et pour ce faire, 
que la Ville travaille les encadrements nécessaires dans le cadre du nouveau Plan de gestion des 
matières résiduelles dont la révision est en cours, et qui sera soumis pour consultation publique à la 
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable, et les grands parcs en 2018; 

 
2- inclut dans son nouveau Plan de gestion des matières résiduelles une Stratégie de réduction du 

plastique sur son territoire et qu'elle inclue les partenaires du milieu soit, l'industrie du plastique, les 
commerçants, le milieu environnemental et les citoyens dans la démarche d'élaboration de la 
stratégie, à travers la consultation publique à tenir par la commission permanente ». 

 
Le vice-président du conseil, M. Sterling Downey juge la proposition d'amendement recevable et la 
déclare adoptée à l'unanimité. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.01, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le vice-président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, 
et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0710 
 
Motion de l'opposition officielle pour que Montréal mette en place des consultations 
prébudgétaires annuelles 
 
 
Attendu que le budget 2018 de la Ville de Montréal représente plus de cinq milliards quatre cent soixante-
dix millions de dollars et que le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020 prévoit des 
investissements de six milliards trois cent quatre-vingt-trois millions de dollars; 
 
Attendu que le budget et le PTI sont des documents centraux en démocratie municipale, puisqu'ils 
représentent et concrétisent les engagements de la Ville envers ses citoyens, en plus de définir les 
priorités et les orientations qui sont données à la prestation des services publics; 
 
Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent depuis plusieurs années des 
consultations prébudgétaires et qu'ils reconnaissent la contribution déterminante des citoyens dans leurs 
choix d'orientations en vue de la préparation de leur budget annuel; 
 
Attendu que certains arrondissements, notamment Le Plateau-Mont-Royal et Le Sud Ouest, tiennent déjà 
des consultations auprès des citoyens dans le cadre de l'élaboration de leur budget d'arrondissement; 
 
Attendu que la mise en place de consultations prébudgétaires annuelles à la Ville de Montréal permettra 
d'améliorer la participation des citoyens et des organismes de la société civile à la vie démocratique 
municipale et de consolider la culture de la transparence à la Ville de Montréal; 
 
Attendu que lors de l'étude du budget 2018, la Commission sur les finances et l'administration (CFA) a 
recommandé unanimement en 2018 que l'administration consulte en amont de la préparation de son  
budget l'Association des municipalités de banlieues, la CFA ainsi que la Table des maires 
d'arrondissement sur ses orientations, priorités et prévisions budgétaires (R-2, R-3 et R-4); 
 
Attendu qu'une telle consultation annuelle offrira une occasion pour échanger avec la population, 
connaître ses priorités et faire émerger de nouvelles idées et qu'il est souhaitable que la population ne 
soit pas prise par surprise lors de la publication d'un budget par l'administration municipale; 
 
Attendu que lors d'une telle consultation plusieurs acteurs économiques et sociocommunautaires 
montréalais auront l'occasion d'apporter une contribution unique et pertinente à l'élaboration du budget de 
la Ville; 
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Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
Appuyé par M. Frantz Benjamin 

 
 
1- que le conseil municipal mandate la Commission sur les finances et l’administration de mener dès 

cette année et annuellement une consultation prébudgétaire publique et en ligne à laquelle les 
citoyens, les partenaires de la société civile et les élus sont conviés afin de recueillir les idées et les 
suggestions des Montréalais en vue de l’élaboration du budget et du Programme triennal 
d'immobilisations (PTI) de l’année subséquente; 

 
2- que la Commission dépose chaque année son rapport au conseil municipal lors de la séance du mois 

de septembre.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 16 h 04, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Il est proposé par   M. Benoit Dorais  
 
          appuyé par   M. François Limoges 
  
 
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.02 : 
 
1- De supprimer au 7e « Attendu » les mots « et qu'il est souhaitable que la population ne soit pas prise 

par surprise lors de la publication d'un budget par l'administration municipale »; 
2- D'ajouter un 9e « Attendu » qui se lit comme suit : 
 « Attendu que, d'ici le mois de septembre 2018, la charge de travail de la Commission sur les finances 

et l'administration est déjà importante, notamment avec l'étude du rapport du Vérificateur général »; 
3- De supprimer dans le 1er « Résolu » les mots « dès cette année » et « et en ligne »; 
4- De remplacer dans le 2e « Résolu » le mot « septembre » par le mot « juin ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Limoges. 
__________________ 
 
Le chef de l'opposition officielle accueille favorablement la proposition d'amendement des conseillers 
Dorais et Limoges et il souhaite ajouter son nom à titre d'appuyeur. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, met aux voix la proposition d'amendement des conseillers 
Dorais, Limoges et Perez et la déclare adoptée à l'unanimité. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez afin qu'il exerce 
son droit de réplique. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence.  
 
 
65.02   
 

____________________________ 
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CM18 0711 
 
Motion de l'opposition officielle pour la simplification des processus bureaucratiques entourant 
les demandes de subventions des organismes à but non lucratif (OBNL) faites au Service de la 
diversité sociale 
 
 
Attendu que dans l'agglomération de Montréal plus de 400 projets, issus d'organismes à but non lucratif 
(OBNL) visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ont bénéficié de l'entente de 9 M$ conclue 
avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) en 2017;  
 
Attendu que le Service de la diversité sociale a versé un total de 25,3 M$ en contributions financières à 
divers organismes montréalais selon la reddition de comptes financière 2017;   
 
Attendu que les processus bureaucratiques à la Ville de Montréal entourant la gestion des demandes de 
subventions et les méthodes de reddition de comptes sont indûment complexes et fastidieux pour les 
OBNL qui y sont soumis; 
 
Attendu que les processus actuels nécessitent de nombreux échanges courriels et téléphoniques avec 
les services de la Ville ainsi que l'usage de fichiers Excel non optimisés pour la gestion de demandes de 
subventions ou la reddition de comptes; 
 
Attendu que les méthodes de reddition de comptes, notamment la gestion des rapports d'étape produits 
par les OBNL, ne permettent pas d'utiliser ou de rendre publiques des données statistiques fort 
pertinentes pour étudier l'évolution des indicateurs de développement social dans l'agglomération;  
 
Attendu que la lourdeur de la bureaucratie entourant les demandes de subventions et la reddition de 
comptes à la Ville de Montréal est telle, qu'elle décourage certains OBNL de présenter des demandes 
puisque les charges administratives et la mobilisation des ressources humaines requises sont 
disproportionnées par rapport aux subventions obtenues;  
  
Attendu que les organismes bénéficiant de subventions du Service de la diversité sociale doivent déjà 
s'inscrire sur le portail des fournisseurs afin d'obtenir leurs subventions; 
 
Attendu que le Service de la performance organisationnelle a pour objectif en 2018 de poursuivre son 
Chantier d'optimisation de la gestion des revenus et des paiements; 
 
Attendu que les Services des technologies de l'information et de la performance organisationnelle 
peuvent contribuer à optimiser les processus administratifs du Service de la diversité sociale en créant un 
système de gestion numérique des demandes de subventions et des exigences de reddition de comptes 
pour les OBNL; 
 
Attendu que la simplification des processus administratifs fera en sorte de réduire le nombre d'heures que 
les OBNL consacrent à répondre aux exigences bureaucratiques de la Ville de Montréal pour plutôt se 
consacrer à la réalisation de leur mission tout en réduisant leur stress financier; 
 
Attendu que la mise en place d'un tel outil réduira les coûts administratifs du Service de la diversité 
sociale et facilitera sa comptabilité auprès du Service des finances de la Ville de Montréal;  
 
Il est proposé par M. Benoit Langevin 

  
Appuyé par M. Abdelhaq Sari 

 
 
que la Ville de Montréal simplifie les processus bureaucratiques en créant un système numérique de 
gestion optimisé pour faciliter l’administration des demandes de subventions et la reddition de comptes 
des organismes à but non lucratif (OBNL) afin qu’ils puissent se concentrer sur leur mission et par le fait 
même réduire les frais d’administration de la Ville de Montréal.   
  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Rosannie Filato  
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.03 : 
 
1- Dans le titre de la motion remplacer le mot « bureaucratiques » par le mot « administratifs »; 
2- Dans le 3e « Attendu » remplacer le mot « bureaucratiques » par le mot « administratifs » et remplacer 

les mots « sont indûment complexes et fastidieux » par les mots « demandent temps et ressources »; 
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3- Dans le 4e « Attendu » remplacer les mots « non optimisés » par le mot « perfectibles »; 
4- Dans le 5e « Attendu » remplacer les mots « d'utiliser ou de rendre publiques des » par les mots 

« d'automatiser la gestion ou la publication de »; 
5- De retirer les 6e, 8e et 9e « Attendu »; 
6- Dans le 10e « Attendu » remplacer les mots « bureaucratique de la Ville de Montréal » par le mot 

« administratives » et  supprimer les mots « tout en réduisant leur stress financier »; 
7- D'ajouter un 12e et 13e « Attendu » qui se lisent comme suit : 
 
« Attendu que en étroite collaboration avec le Service des technologies de l'information, le Service de la 
diversité sociale et des sports (SDSS) coordonne actuellement l'élaboration et l'implantation d'une 
nouvelle solution numérique de gestion et de suivi des subventions; 
 
Attendu que à l'instar de solutions comparables mises en place par le Service de la culture et la Direction 
des sports du SDSS, cette solution numérique vise à répondre aux besoins de gestion et de suivi des 
programmes administrés par le SDSS, tant pour la ville-centre que pour les arrondissements et les villes 
liées »; 
 
8- De remplacer le texte du « Résolu » par le suivant : 
 
« Que la Ville de Montréal s'engage à poursuivre ses travaux en cours en vue de livrer, à court terme, 
une solution numérique optimisée de gestion et de suivi des demandes de subventions, afin de simplifier 
les processus administratifs pour les programmes à but non lucratifs (OBNL) et les aider à se concentrer 
sur leur mission ».   
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Filato et Limoges. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle mentionne que sa formation politique est prête à accepter les 
modifications proposées à l'amendement à l'étude, cependant, il demande à l'Administration la possibilité 
de définir « à court terme » dans le Résolu, soit d'indiquer un délai.   
 
Le leader de la majorité indique que l'expression « à court terme » est française et compréhensible donc 
à cet égard, qu'elle ne sera pas précisée dans le temps. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Filato et Limoges. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle propose de suspendre les travaux pour quelques minutes afin de trouver 
une solution satisfaisante. 
 
La présidente du conseil informe l'assemblée qu'il n'y a pas d'accord pour suspendre les travaux.  Elle 
cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Filato et Limoges. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges   
 
         appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
 
de poser la question préalable relative à l'amendement, conformément à l'article 94 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La conseillère Rosannie Filato utilise son droit de réplique sur la motion d'amendement.   
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Filato et Limoges et la 
déclare adoptée à l'unanimité. 
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La présidente du conseil cède la parole au conseiller Benoit Langevin afin qu'il exerce son droit de 
réplique sur la motion principale, telle qu'amendée. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0712 
 
Motion visant à renouveler les mandats attribués à la Commission sur le développement social et 
la diversité montréalaise ainsi qu'à la Commission sur le développement économique et urbain et 
l'habitation en lien avec la résolution CM17 1070  
 
 
Attendu que des lois ont été adoptées ou mises à l'agenda par les corps législatifs des provinces de 
l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, visant à augmenter le salaire minimum au sein de 
ces juridictions à 15 $ de l'heure; 
 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2018, le salaire minimum en Ontario est passé à 14 $ de l'heure alors 
que le gouvernement du Québec a légiféré que le salaire minimum au Québec sera de 12 $ de l'heure à 
partir du 1er mai 2018 et sera indexé au coût de l'inflation chaque année, plaçant ce montant bien au-
dessous du salaire minimum accordé dans les juridictions voisines au Canada et aux États-Unis; cette 
situation créant une incitation forte pour les travailleurs de quitter le marché du travail québécois; 
 
Attendu qu'au cours du débat du 22 août 2017 précédant l'adoption de la résolution CM17 1070 intitulée 
« Motion non partisane de soutien pour un salaire minimum à 15 $ de l'heure au Québec d'ici 2019 », il a 
été porté à l'attention du conseil que le gouvernement de l'Ontario avait fait valoir qu'un salaire minimum 
plus élevé permettrait d'aider les entreprises en augmentant leur productivité, d'augmenter la rétention 
d'employés, d'accroître le pouvoir d'achat des travailleurs, de promouvoir particulièrement la cause des 
femmes qui se trouvent de manière disproportionnée parmi les travailleurs au salaire minimum; et que 
cette mesure était ainsi un engagement pour davantage d'égalité tout en créant des lieux de travail et des 
emplois plus justes en s'assurant notamment que les travailleurs à temps partiel soient payés au même 
montant à l'heure que les travailleurs à temps plein pour le même travail; 
 
Attendu que promouvoir un salaire de vie décent ainsi qu'une meilleure qualité de vie pour les 
Montréalais vivant avec un salaire est dans l'intérêt de tous; 
 
Attendu que le conseil municipal a référé ladite motion par la résolution CM17 1070 à la Commission sur 
le développement social et la diversité montréalaise ainsi qu'à la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation afin d'étudier tous les impacts de l'application d'un salaire minimum à 
15 $ de l'heure sur l'économie montréalaise ainsi que les effets sur l'ensemble des activités de la Ville de 
Montréal; 
 
Attendu que lors de l'adoption du programme d'activités des commissions permanentes du conseil 
municipal pour l'année 2018, ni la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise ni 
la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation n'ont reconduit l'étude de la 
motion telles que mandatées par la résolution CM17 1070; 
 
Attendu que cette non-reconduction est une atteinte à l'autorité du conseil municipal et aux rôles et 
fonctions des commissions permanentes;  
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
que le conseil mandate de nouveau la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise ainsi que la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation afin que 
l’étude de la motion CM17 1070 soit identifiée comme un dossier prioritaire et invite ces commissions à 
présenter leurs rapports à la séance du conseil municipal de septembre 2018 au plus tard.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Marvin Rotrand 
 
de reporter la motion inscrite à l'article 65.04 à la prochaine assemblée du conseil municipal, en vertu du 
2o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 57, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2017 – 2021 
Conseillers municipaux – 2018  

Le 28 mai 2018 
 
 
 

Bissonnet, Michel, Perez, Lionel 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 18 juin 2018 

13 h 

Séance tenue le lundi 18 juin 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, 
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien 
Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, 
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, 
Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Normand Marinacci, M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite reconnaitre 
que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les 
peuples ainsi que du Traité de la grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de 
son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement. 
 
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à tous à la dernière 
assemblée ordinaire du conseil avant les vacances estivales.  Elle informe les membres du conseil de la 
disponibilité d’une nouvelle brochure intitulée « L’hôtel de ville, la maison des citoyennes et des 
citoyens » qui fait la présentation de l’histoire, des symboles et des attraits que l’on retrouve à l’hôtel de 
ville et qui contient également du texte en écriture épicène et inclusive, ainsi que de l’existence qu’une 
version anglaise du dépliant présenté à la dernière assemblée du conseil intitulée « Accueillir les 
citoyennes et les citoyens » pour la période de questions du public lors des séances du conseil municipal 
et du conseil d’agglomération. 
 
La présidente du conseil indique, qu’avec l’arrivée de l’été, les visites guidées de l’hôtel de ville vont 
débuter sous peu et qu’à chaque année, l’hôtel de ville accueille des milliers de visiteurs des quatre coins 
du monde, de toutes les villes et de toutes les provinces. Elle mentionne que pour les recevoir, le Bureau 
de la présidence a établi un horaire spécial afin de permettre huit visites guidées par jour, soit quatre en 
langue française et quatre en langue anglaise.  La présidente du conseil poursuit et indique que ces 
visites sont gratuites et qu’aucune réservation n’est requise pour y participer. Elle encourage les 
membres du conseil à inviter les citoyennes, les citoyens ainsi que les organismes de leur 
arrondissement à prendre part à ces visites qui seront effectuées par deux guides, dont M. Benjamin 
Robert présent au balcon. 
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La présidente du conseil informe les membres du conseil de la tenue d’une exposition qui aura lieu 
prochainement dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, soit du 5 juillet au 8 septembre 2018, intitulée 
« Montréal : métropole et … capitale ».  Cette exposition qui était, jusqu’à tout récemment, présentée au 
Musée Pointe-à-Callière, relatera à travers des artéfacts, cette page moins connue de l’histoire de la Ville 
de Montréal, soit l’époque entre 1843 et 1849 lorsque la Ville était la capitale du Canada et hébergeait le 
parlement uni.  Elle souligne que le vernissage pour cette exposition aura lieu le 5 juillet prochain, à 17 h. 
 
La présidente du conseil signale les célébrations passées et à venir du mois de juin, à savoir : le 1er juin 
2018 « Journée internationale de l’enfant »; le 5 juin 2018 « Journée mondiale de l’environnement »; le 
15 juin 2018 « Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées; le 20 juin 2018 
« Journée mondiale des réfugiés; et le 26 juin 2018 « Journée internationale des Nations Unies pour le 
soutien aux victimes de la torture décrétée par l’ONU ».  Elle souligne les anniversaires de naissance du 
mois de juin des conseillères et conseillers, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Philipe Tomlinsson, M. Aref 
Salem, la mairesse, Mme Valérie Plante; Mme Sue Montgomery et M. Pierre Lessard-Blais.  Elle termine 
en souhaitant un joyeux anniversaire à toutes et à tous et une bonne séance de travail à tous les 
membres du conseil. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, prend la parole pour souligner qu’elle souhaite débuter la 
séance du conseil de façon particulière puisque c’est le moment opportun pour remercier très 
sincèrement le directeur général de la Ville, M. Alain Marcoux, pour tout le travail accompli au service de 
la fonction publique.  Elle poursuit et indique que l’apport de M. Marcoux a été très précieux pour la 
nouvelle administration qui a pu profiter de cette expérience pour passer avec succès les premiers mois, 
ce qui a permis une transition harmonieuse entre l’administration sortante et la nouvelle administration.  
La mairesse de Montréal remercie de tout cœur le directeur général pour son aide inestimable qui 
découle d’une longue feuille de route de plus de 50 ans d’expérience à œuvrer au service du public.  Elle 
poursuit et indique que l’arrivée en poste de M. Marcoux, à une époque difficile dans l’histoire de la Ville 
de Montréal, a été bénéfique parce qu’il a accompli un travail important ce qui a contribué à redonner 
confiance aux citoyens qui éprouvaient un certain cynisme face aux politiciens.  La mairesse de Montréal 
souhaite à M. Marcoux de profiter des prochains mois pour se consacrer à ses passions, soit voyager, 
pratiquer des sports et passer du temps avec sa famille, et elle réitère ses remerciements pour tout le 
travail effectué au service des citoyennes et citoyens. 
 
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal et cède la parole au chef de l’opposition 
officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l’opposition officielle prend la parole afin d’indiquer qu’il joint sa voix à celle de la mairesse de 
Montréal pour remercier M. Alain Marcoux qui a dévoué toute sa vie à la fonction publique du Québec, à 
différent niveau, soit en tant qu’ancien ministre des Affaires municipales et administrateur au sein de la 
fonction publique.  Il poursuit et indique qu’avec une telle expérience, M. Marcoux avait une longueur 
d’avance dans la vision qu’il avait pour relancer la Ville de Montréal qui avait besoin d’une telle expertise 
au moment où sa direction lui a été confiée.  Le chef de l’opposition officielle réitère ses remerciements à 
M. Marcoux pour sa disponibilité à écouter et à collaborer avec les élus.es sur des dossiers urgents, et 
ce, toujours avec comme objectif de concrétiser les différents projets pour favoriser l’essor de la Ville de 
Montréal. M. Perez lui souhaite de continuer à faire avancer les choses. 
 
La présidente du conseil cède la parole au président du comité exécutif, M. Benoit Dorais. 
 
Le président du comité exécutif prend la parole et joint aussi sa voix à celles de la mairesse de Montréal 
et du chef de l’opposition officielle afin de remercier à son tour M. Alain Marcoux d’avoir su partager avec 
les élus.es ses connaissances de la Ville de Montréal et de son organisation, d’avoir su communiquer ses 
expériences et sa grande connaissance de l’histoire des faits marquants de la politique québécoise. Il le 
remercie également pour sa grande disponibilité auprès des membres du conseil.  Il poursuit et souligne 
que M. Marcoux a fait preuve d’un grand sens du devoir durant toutes ces années au service du public, 
soit en tant que député de Rimouski, à titre de responsable de plusieurs ministères et comme directeur 
général de plusieurs villes, bref, au sein d’une carrière qui, chaque fois, priorisait le contribuable. M. 
Dorais indique que M. Marcoux a toujours agi avec loyauté et fidélité envers l’organisation avec le souci 
de prendre des décisions au bénéfice des citoyens.  Le président du comité exécutif souligne que l’état 
actuel de la Ville de Montréal est en quelque sorte l’immense cadeau que M. Marcoux lègue aux 
Montréalais et il le remercie pour l’assurance de sa collaboration afin que la transition des dossiers à son 
successeur, M. Serge Lamontagne, soit réalisée efficacement.  Il termine en réitérant ses remerciements 
à M. Marcoux et lui souhaite de continuer à profiter de la vie et à préserver sa bonne santé. 
 
La présidente du conseil cède la parole au directeur général de la Ville de Montréal, M. Alain Marcoux. 
 
M. Alain Marcoux prend la parole pour exprimer tout le respect qu’il a pour le travail effectué par les 
élus.es qu’il a côtoyés durant toutes les années passées au service de la fonction publique, soit avec M. 
René Lévesque qui lui a inculqué toutes les valeurs de la gestion publique, valeurs qu’il a continué à 
développer auprès de la mairesse de Québec, Mme Andrée Boucher ainsi que des maires de Québec 
MM.  Jean-Paul L’Allier et Régis Labaume et auprès du maire sortant de Montréal, M. Denis Coderre. De 
plus, M. Marcoux mentionne qu’il sort grandi des huit mois passés à travailler avec l’Administration 
actuelle.  Il remercie tous les employés.es avec qui il a eu le privilège de collaborer durant ces années de 
services, tout particulièrement, les employés de la Ville de Montréal dont la réputation a été très 
malmenée durant les 12 premières années de la nouvelle ville à cause des agissements de certains 
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fonctionnaires et de certains élus.es, mais il indique que depuis 2013, les élus.es ont travaillé à redonner 
une nouvelle respectabilité et une fierté aux employés.es de la Ville de Montréal et mentionne que 
l’ensemble de la fonction publique de la Ville de Montréal a retrouvé sa crédibilité. M. Marcoux s’estime 
heureux d’avoir été associé à ce changement. 
 
M. Alain Marcoux indique aux membres du conseil qu’il va essayer de ne pas les décevoir dans les 
souhaits exprimés l’invitant à relever d’autres défis. Il poursuit et se dit fier du résultat de ses grandes 
obsessions, à savoir : accroître la performance, améliorer l’expérience client et les services aux citoyens 
afin que les Montréalais et les Québécois retrouvent la fierté pour leur ville.  M. Marcoux poursuit et 
mentionne qu’avoir de la vision, des objectifs, des indicateurs, des cibles, des résultats constituaient les 
cinq mots qui le motivaient et qu’il communiquait comme objectifs à ses collaborateurs pour une gestion 
réussie. Il termine en précisant que ce fut un immense honneur pour lui de travailler pour les Montréalais, 
pour Montréal et avec tous et chacun et il remercie les membres du conseil qui l’ovationnent 
chaleureusement. 
 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, appelle le point « Période de questions des membres du 
conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Engagement de limiter le taux de taxation des 

commerces à la moitié du taux de taxation du 
résidentiel dans le budget 2019 – Courage 
politique de poser des gestes concrets afin 
d’alléger le fardeau fiscal des commerçants dans 
le but de redresser les inégalités soulevées dans 
le Plan commerce 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Déplore la rapidité de l’Administration à produire 
un rapport sans laisser le temps aux élus.es de 
prendre connaissance des 23 recommandations 
de M. Guy Cormier sur le Plan commerce de la 
Ville de Montréal – Position de l’Administration 
quant à la priorité qu’elle donne aux commerces 
de rue 

   
Mme Patricia Lattanzio M. Benoit Dorais Demande à ce que les membres du conseil 

soient informés du processus mis en place pour 
la sélection du remplaçant de Me Denis Gallant 

   
M. Marvin Rotrand  Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Statut d’employé de M. Philippe Pichet - 
Explications souhaitées entre les propos de la 
mairesse et l’avis émis par le contentieux / Le 
Contentieux a-t-il émis un avis à la Commission 
de la sécurité publique sur les droits de M. Pichet 
dans le cas d’une procédure de destitution et 
impact sur le salaire de ce dernier 

   
M. Dominic Perri M. Benoit Dorais Explications souhaitées quant au retard dans la 

mise à jour de la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant, comme ce fut le cas pour y inscrire 
le nom de Les Entreprises C. Dubois (9014-8693 
Québec inc.) 
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Question de À Objet 
   
Mme Chantal Rouleau Mme Valérie Plante 

(M. Éric Allan Caldwell) 
(M. Sylvain Ouellet) 

Prioriser les travaux de réfection du boulevard 
Gouin Est, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, récipiendaire du 
prix de l’une des pires routes du Québec – 
Gestes concrets pour améliorer l’état de ce 
boulevard dès cette année 
Dépôt de document 

   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante Changement de statut du terrain de balle-molle 

situé au nord du parc Jeanne-Mance sans avoir 
consulté les utilisateurs – Demande à 
l’Administration d’être à l’écoute des citoyens en 
revenant sur la décision de changer la vocation 
initiale du terrain 

   
____________________________ 

 
À 13 h 54, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. Francesco Miele 
 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 

   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante Demande de trouver des solutions pour ne pas

brimer le droit des citoyens dans de tel cas 
   
M. Frantz Benjamin Mme Valérie Plante Demande à l’Administration de respecter 

l’engagement électoral qui consistait à rendre 
public les activités et l’inscription au registre de 
tous les invités présents aux événements tenus à 
l’hôtel de ville pour la transparence – 
Engagement à appliquer une telle procédure à 
tous les invités 

   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante 

(M. François William 
Croteau) 
(M. François Limoges) 

Déplore le projet de piétonisation de la place 
Shamrock dans le secteur du marché Jean-
Talon qui pénalise les clients et les maraîchers 

   
La présidente du conseil, avant de donner la parole au conseiller Croteau, invite le leader adjoint de 
l’opposition officielle à faire attention au vocabulaire utilisé car les mots « méprisant, malhonnête et 
détourné » figurent sur la liste des mots antiparlementaires.  Elle invite ce dernier à trouver des 
synonymes pour ces mots et cède la parole au conseiller Croteau afin qu’il réponde à la question posée. 
   
M. Francesco Miele M. François Limoges Réduire des places de stationnement sur 

l’avenue Casgrain, sans consultation, ainsi que 
l’accessibilité universelle réduite, n’est 
aucunement à l’avantage des maraîchers, des 
commerçants et des clients 

   
Le conseiller Dimitrios (Jim) Beis soulève une question de privilège en regard des propos du leader de la 
majorité qui affirme que l’opposition officielle n’est pas en faveur des consultations publiques.  Il poursuit 
et précise que les membres d’Ensemble Montréal ne sont pas contre les consultations mais déplore la 
tenue d’une consultation après la prise de décision par l’Administration.  La présidente du conseil informe 
le conseiller Beis que son intervention était plus une correction d’information qu’une question de privilège. 
 
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges, qui rappelle à 
l’assemblée que le conseil avait statué et que les questions de privilège ne devraient être autorisées 
qu’après la période de questions des membres et des citoyens afin que le temps alloué à la « période de 
questions » soit réservé uniquement à cette fin.  La présidente du conseil remercie le leader de la 
majorité pour le rappel et réitère aux membres du conseil, qu’à l’avenir, les questions de privilèges ne 
seront autorisées qu’après les périodes de questions des membres et/ou des citoyens.  La présidente du 
conseil invite le conseiller Abdelhaq Sari à prendre la parole 
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Question de À Objet 
   
M. Abdelhaq Sari Mme Nathalie Goulet 

(M. Hadrien Parizeau) 
Déplore le manque de coordination en ce qui 
concerne la fermeture des rues lors de l’édition 
2018 du Tour la Nuit – Vélo Québec / suggestion 
de mieux informer les citoyens et de mieux 
coordonner les fermetures de rues pour l’édition 
2019 

   
____________________________ 

 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 11. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité, M. François 
Limoges, pour la poursuite de l’ordre du jour. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0713 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 juin 2018, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, informe l’assemblée que conformément à la résolution 
CM11 0184 de l’assemblée du conseil en date du 21 mars 2011, la procédure de dépôt du rapport annuel 
de la Vérificatrice général prévoit la tenue d’une plénière le mardi matin, d’une durée de 90 minutes, tout 
de suite après les périodes de questions des citoyens et des élus, qui sera répartie comme suit : 
 
 30 minutes pour la présentation du rapport par l’équipe de la Vérificatrice; 
 30 minutes pour les questions des élus.es de l’Administration; 
 22 minutes pour les questions des élus.es de l’opposition officielle; et 
 8 minutes pour les questions des autres élus. 
 
 
Le leader de la majorité poursuit et propose, appuyé par M. Benoit Dorais, que la séquence de l’étude 
des points de l’ordre du jour soit modifiée afin de reporter, lorsque rendu à l’étude de ce point, l’article 
80.01 (30.05) à une phase ultérieure et de devancer l’article 50.01 tout de suite après la période de 
questions des citoyens afin de procéder à son étude en présence de M. Serge Lamontagne qui sera au 
balcon pour sa nomination à titre de directeur général de la Ville de Montréal. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil invite le leader de la majorité à poursuivre les travaux. 
 

____________________________ 
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CM18 0714 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 28 mai 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 28 mai 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 juin 2018 émis par 
le greffier 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au 
31 mai 2018. 

 
 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

 
 

Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, dépose, pour inscription à la séance du conseil 
du mois d’août 2018, une motion de l’opposition officielle demandant l'annulation d'un contrat 
octroyé par le comité exécutif et le resserrement des règles anti-évitement dans les appels 
d'offres de la Ville de Montréal et dans la Loi sur les contrats des organismes publics. 

 
____________________________ 

 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 

31 mai 2018 
 
 
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 pour la période du 1er au 31 mai 2018. 
 
 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

 
____________________________ 

 
 
À 14 h 28, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 

____________________________ 
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5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
Le vice-président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
5.01 Résolution CA18 210116 du conseil d'arrondissement de Verdun - Résolution en appui à la 

Journée nationale de la sensibilisation à la drépanocytose. 
 

____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le vice-président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par monsieur Craig Sauvé 
 
--- Réponse écrite à la question écrite de monsieur Alan DeSousa concernant le choix des 

technologies des 300 nouveaux autobus hybrides. 
 
 

Par monsieur Jean-François Parenteau 
 

--- Réponse écrite à la question de monsieur Dominic Perri lors du conseil municipal du 28 mai 
dernier en lien avec l’article 80.01 (20.01) – Fourniture de 4 véhicules de marque Subaru. 

 
--- Réponse écrite à la question écrite de monsieur Lionel Perez, chef de l’opposition officielle, en 

lien avec le contrat de gré à gré avec Rebuts solides canadiens inc. (1187159001). 
 
--- Réponse écrite à la question de monsieur Marvin Rotrand lors du conseil municipal du 28 mai 

2018 relative à l’article 7.11 – Dépôt du bilan annuel 2017 du Réseau de surveillance de la 
qualité l’air (RSQA). 

 
____________________________ 

 
 
7 - Dépôt 
 
Le vice-président du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 31 mai 2018 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0715 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017 du Comité Jacques-Viger 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités 2017 du Comité 
Jacques-Viger, conformément à l'article 21 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), et le 
conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 14 h 34, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
07.02 1180132002  
 

____________________________ 
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CM18 0716 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de l'ombudsman de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 de l’ombudsman de 
Montréal sous format papier et clé USB, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0717 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de la vérificatrice générale de la Ville 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose sous forme électronique (clé USB) le rapport 
annuel 2017 de la vérificatrice générale de la Ville, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
Le leader de la majorité informe les membres que l’étude de l’article 7.04 est suspendu conformément à 
la résolution CM11 0184 de l’assemblée du conseil municipal du 21 mars 2011, qui prévoit la tenue d’un 
comité plénier d’une durée de 90 minutes, le mardi matin suivant le dépôt du rapport, soit le 19 juin 2018, 
tout de suite après les périodes de questions des citoyens et des élus. 
 
La proposition est agréée 
 
 
07.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0718 
 
Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants 2017 - Résultats financiers pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2017 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de la mairesse sur les faits saillants 
2017 – Résultats financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
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CM18 0719 
 
Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
la collectivité montréalaise 2013-2020 » 
 
 
Le leader de la majorité dépose le document intitulé « Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020 », et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
07.06 1187532001  
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 07, le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres 
présents, modifie la séquence des articles de l’ordre du jour et appelle immédiatement l'article 15.03 afin 
de faire coïncider son étude avec la présence des invités installés au balcon. 
 
 

____________________________ 
 
CM18 0720 
 
Déclaration pour souligner la Journée mondiale des réfugiés 
 
 
Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 20 juin, Journée mondiale des réfugiés 
et que cette journée est célébrée chaque année depuis 2001;  
 
Attendu que le conseil municipal a adopté, lors de l'assemblée du 17 juin 2013, la proclamation faisant du 
20 juin la « Journée montréalaise des réfugiés »; 
 
Attendu que le conseil municipal, lors de l'assemblée du 20 juin 2016, a adopté une résolution déclarant 
le 20 juin 2016 « Journée mondiale des réfugiés » en solidarité avec les réfugiés et les peuples déplacés 
ainsi qu'en soutien aux efforts des Nations Unies; 
 
Attendu que Montréal s'est engagée à promouvoir et respecter les droits de la personne, notamment par 
le biais de la Charte montréalaise des droits et responsabilités (2005) et de la Déclaration sur le Vivre 
ensemble (2015); 
 
Attendu qu'encore aujourd'hui, des millions de réfugiés à travers le monde sont forcés de se déplacer et 
trouvent majoritairement refuge dans les villes, faisant ainsi des migrations un phénomène avant tout 
urbain; 
 
Attendu que les États, par la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (Résolution 
adoptée par l'Assemblée générale le 19 septembre 2016 (A/71/L.1), se sont engagés à définir le Pacte 
mondial pour les réfugiés pour lequel des négociations sont en cours; 
 
Attendu que Montréal, de concert avec d'autres villes du monde, joue un rôle actif et contribue à la prise 
en compte du rôle des villes dans la définition du Pacte mondial pour les réfugiés; 
 
Attendu que le statut de Métropole accordé à la Ville de Montréal lui accorde des responsabilités accrues 
en matière d'inclusion et d'intégration des nouveaux arrivants; 
 
Attendu que les demandeurs d'asile et les réfugiés, en nombre croissant depuis 2016, s'installent 
principalement sur le territoire montréalais;  
 
Attendu que la Ville de Montréal et plus particulièrement le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal (BINAM), ont pour mandat de favoriser l'inclusion et l'intégration des nouveaux arrivants, quel 
que soit leur statut d'immigration, de protéger les personnes à statut précaire d'immigration et de leur 
offrir un accès aux services; 
 
Attendu que la Ville dispose d'une capacité de mobilisation des partenaires, ainsi que d'un réseau 
d'organismes et de points de services de proximité qui offrent une réponse aux besoins impératifs des 
personnes réfugiées, et qu'il importe de souligner l'action de ces partenaires et de les soutenir; 
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Attendu qu'il est important de promouvoir un discours positif à l'égard des réfugiés et de maintenir la 
solidarité et la volonté des Montréalais et Montréalaises d'accueillir les réfugiés; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 Mme Mary Deros  
M. Marvin Rotrand 
M. Francesco Miele 

 
Et résolu : 
 
1 - que la Ville de Montréal, à l’occasion de la « Journée mondiale des réfugiés », en solidarité avec les 

réfugiés et les peuples déplacés ainsi qu’en soutien aux efforts des Nations Unies, réaffirme son 
engagement à faciliter l’accueil des réfugiés à Montréal, à promouvoir le respect de leurs droits ainsi 
qu’un discours d’ouverture envers les personnes à statut précaire d’immigration; 

 
2 - que la Ville de Montréal s’engage à poursuivre le dialogue avec les gouvernements du Québec et du 

Canada pour une coordination accrue et une réponse efficace aux besoins impératifs des personnes 
réfugiées et requérantes du statut de réfugié; 

 
3 - que la Ville de Montréal contribue, en collaboration avec d’autres villes, à la promotion du rôle des 

villes et à la définition du Pacte des Nations Unies pour les réfugiés; 
 
4 - que la Ville de Montréal se joigne et souligne l’importance des activités qui sont organisées pour 

honorer les personnes déracinées de force, ainsi que pour faire connaître leur situation particulière et 
l’urgence dans laquelle se trouvent des millions de réfugiés à travers le monde.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante. 
 
La mairesse remercie les invités présents dans les tribunes et indique que chaque jour la violence force 
des milliers de familles à fuir leur domicile pour survivre.  Elle mentionne que la Communauté 
internationale et la Ville de Montréal sont solidaires avec les réfugiés.  Selon l'ONU, à chaque minute, 
20 personnes quittent tout pour fuir la guerre ou les persécutions en raison de leur religion, de leur 
nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leur opinion politique. Le 20 juin, la 
Journée mondiale des réfugiés commémore la force, le courage et la résilience de millions de réfugiés.  
La mairesse indique que cette journée est une occasion de montrer notre soutien aux familles déracinées 
et une fois de plus, cette année, les organismes montréalais se retrouveront au Square Cabot.  La 
mairesse informe les membres que cette année, la journée prendra forme d'une fête par, pour et avec les 
réfugiés ayant pour thème « la lutte à l'étiquetage et pour la démonstration de la fierté des réfugiés ».  La 
mairesse souligne le travail remarquable des organismes de soutien aux personnes réfugiées et souligne 
également la contribution de Médecins du Monde à Montréal, du Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants 
(CANA), d'Action réfugiés et plusieurs autres. 
 
La mairesse salue la présence de M. Stephan Reichold, de la Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées ou immigrantes, de M. Hicham Khanafer, du Centre d'aide sociale aux 
immigrants (CSAI), de Mme Curé, d'Amnistie Internationale, de Mme Anouk Lanouette-Turgeon, 
d'Accueil Liaison pour Arrivants (ALPA), de Mme Anaït Aleksanian, du Centre d'appui aux communautés 
immigrantes, auxquels se sont également joint des personnes à statut de réfugiés dont le parcours 
inspirant nous apprend l'humanité et la résilience.  La mairesse salue la présence de M. Joseph Kapita 
Anali, réfugié de la République démocratique du Congo, de Mme Jana Abdul-Rahim de Palestine, de 
Mme Audrey Minzola de la République démocratique du Congo, de Mme Shaïma Mizar d'Égypte, de 
M. Abdel Hakim du Tchad, de M. Patrick d'Haïti ainsi que de Noushig et Arpine de Syrie et les remercie.  
La mairesse procède à la lecture de la déclaration. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Mary Deros. 
 
La conseillère Deros souligne l'importance de cette Journée mondiale des réfugiés qui a été initiée par 
l'ONU en 2001.  Cette journée est soulignée à travers le monde par diverses activités qui visent à faire 
connaître la situation précaire et l'urgence dans laquelle se retrouvent des millions de réfugiés.  La 
conseillère mentionne qu'en 2014, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, il y a 14,4 
millions réfugiés dans le monde, dont la moitié sont des enfants de moins de 18 ans.  La conseillère 
indique que la situation ne s'est pas améliorée, notamment avec la crise des réfugiés Syriens.  La 
conseillère Deros rappelle aux membres que nous pouvons et devons agir en luttant contre la 
discrimination et la xénophobie dont ils sont souvent victimes.  Elle mentionne que cette journée est 
l'occasion idéale pour réfléchir au sort de tout ceux et celles qui ont dû s'engager malgré eux vers un 
destin incertain.  La conseillère Deros remercie le conseil pour la reconnaissance du courage des ces 
réfugiés et leur recherche d'une vie meilleure basée sur le respect des droits humains, de la paix et de 
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l'harmonie.  Pour terminer, la conseillère indique que Montréal reçoit 70% des nouveaux arrivants du 
Québec, ce qui représente 35 000 nouveaux citoyens chaque année et elle remercie les Montréalais pour 
l'accueil de ces nouveaux arrivants et les organismes qui participent de près ou de loin aux démarches 
d'accueil, dont le BINAM et le Service des sports et de la diversité sociale de la Ville de Montréal.  
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand salue les invités dans les tribunes et souligne le travail accompli afin de donner des 
services aux réfugiés et les efforts consentis à sensibiliser la population aux violences mondiales qui 
forcent ces gens à fuir leur pays.  Le conseiller Rotrand condamne la situation actuelle qui a cours aux 
frontières des États-Unis et du Mexique alors que le gouvernement américain a choisi de séparer les 
enfants réfugiés de leurs parents.  Le conseiller suggère que le gouvernement canadien accueille plus de 
réfugiés rohingyas au même titre que les réfugiés syriens et remercie la mairesse de Montréal pour avoir 
initié cette déclaration.  
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Frantz Benjamin. 
 
Le conseiller Benjamin souhaite souligner cette journée mais également rappeler que des centaines 
d'enfants réfugiés vivent présentement cette privation du droit fondamental d'être avec leurs parents.  Le 
conseiller souligne le travail des organismes et différents groupes communautaires, notamment le YMCA 
qui facilitent les démarches des revendicateurs de statut de réfugiés.  Le conseiller aimerait que Montréal 
bonifie le concept de ville sanctuaire et indique que la Ville peut faire mieux et davantage. 
 
La présidente du conseil cède la parole au leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele. 
 
Le conseiller Miele joint sa voix à celles de ses collègues et de l'Administration pour cette Journée 
mondiale des réfugiés.  Le conseiller salue certains gestes et certaines actions prises mondialement pour 
tenter d'aider ces personnes.  Le conseiller souligne le travail d'Amnistie Internationale en collaboration 
avec certains organismes locaux qui organisent à Montréal depuis quelques années, la Marche pour 
l'humanité et la prévention des génocides.  Il salue également le travail des intervenants dans les 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent qui soutiennent les réfugiés. 
 
Finalement, le conseiller Miele cite, à titre d’exemple, un projet de cuisine communautaire « les Filles 
Fatouche » qui a été initié par des réfugiées syriennes et qui donne la chance aux réfugiées 
nouvellement arrivées d'avoir un premier contact avec le domaine du marché du travail. 
 
La présidente du conseil prend la parole pour indiquer qu'étant elle-même issue d'une famille de réfugiés 
tant du côté de son père que de sa mère, elle salue l’apport de cette déclaration. La présidente remercie 
de leur présence les invités au balcon.  
 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
15.03   
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 29, la première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, demande l'appui 
du leader de la majorité, M. François Limoges, et le consentement unanime des membres du conseil pour 
devancer également l’étude de l'article 15.02 afin de procéder à son étude en présence des invités qui 
attendent au balcon depuis un certain temps déjà.  Le leader de la majorité prend la parole pour indiquer 
qu'il était sur le point de faire cette proposition à l'assemblée et appelle l'article 15.02. 
 

____________________________ 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la conseillère Suzie Miron pour la 
présentation de la déclaration. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0721 
 
Déclaration pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 
 
 
Attendu que la maltraitance des personnes aînées toucherait de 4 % à 7 % des personnes âgées vivant à 
domicile au Québec, ce qui pourrait représenter plus de 105 000 dans la province; 
 
Attendu que la maltraitance se définit par « un acte unique ou répété, ou l'absence d'intervention 
appropriée, dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des 
blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime »; 
 
Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 19 décembre 2011, une résolution 
proclamant le 15 juin Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a adopté, le 30 mai 2017, la Loi visant à lutter contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en septembre 2012, son premier Plan d'action municipal pour 
les aînés 2013-2016; 
 
Attendu que ce Plan d'action était constitué de 104 actions structurantes et qu'il a mené à l'organisation 
de 209 activités et à la réalisation de 57 projets d'infrastructures; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a présenté, le 15 juin, son nouveau Plan d'action municipal pour les 
aînés 2018-2020; 
 
Attendu qu'au cours des dernières années, la Ville de Montréal et le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) ont mis en place plusieurs initiatives visant à protéger les aînés. Parmi celles-ci, notons 
le modèle d'intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM), qui s'appuie sur les résultats d'une 
recherche-action menée conjointement par la Section de la recherche et de la planification du SPVM et la 
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke; 
 
Attendu que depuis 2010, la ligne Aide Abus Aînés (1-888-489-ABUS), qui fait partie du plan d'action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, a reçu plus de 27 000 appels; 
 
Attendu que l'importance sociale et morale de lutter contre la maltraitance des personnes aînées est 
indéniable;  
 
Il est proposé par Mme Suzie Miron 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 Mme Karine Boivin-Roy 
Mme Suzanne Décarie 
M. Dominic Perri 

 
Et résolu : 
 
1 - que la Ville de Montréal, de concert avec ses partenaires gouvernementaux, le SPVM et les acteurs 

du milieu, poursuive ses efforts en matière de lutte contre la maltraitance des personnes aînées; 
 
2 - que la Ville de Montréal fasse de l’illumination en mauve de l’hôtel de ville, le 15 juin, une tradition 

annuelle.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La conseillère Suzie Miron prend la parole et informe les membres du conseil que c'est avec honneur 
qu'elle accueil à l'hôtel de ville, pour la présentation de cette déclaration, les deux personnes qui ont 
travaillé à faire connaitre la journée du 15 juin dernier qui soulignait la « Journée mondiale de lutte contre 
la maltraitance des personnes ainées » Mme France Moreau et M. Léo Fortin, directeur de l'organisme 
Chez nous de Mercier-Est qui ont fait déferlé cette vague mauve par l'illumination de l'hôtel de ville et du 
Stade olympique, et les remercie de leur patiente présence. 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la première leader adjointe de l'opposition 
officielle, Mme Karine Boivin Roy. 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, souligne que depuis le 
19 décembres 2011, l'assemblée générale des Nations unies a adopté une Résolution proclamant la date 
du 15 juin « Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées » et que la Ville 
de Montréal a suivi dans le même sens.  Elle poursuit et indique que l'opposition officielle appui 
favorablement cette déclaration et qu'il est impératif de mettre en œuvre tous les efforts possibles dans le 
but de contrer la maltraitance ainsi que les comportements inacceptables envers les aînés.es qui ont le 
droit de vivre dans la dignité et la sécurité sans subir aucune forme d'abus.  La première leader adjointe 
de l'opposition officielle souligne le port du ruban mauve par tous les membres du conseil présents en 
commémoration de cette journée ainsi que certaines mesures mises en place pour aider à contrer ce 
problème à savoir : le geste concret du gouvernement du Québec qui a adopté une loi visant à lutter 
contre la maltraitance des aînés.es ainsi que toutes personnes majeures en situation de vulnérabilité, la 
mise en place d'une ligne téléphonique d'urgence, dont le numéro est indiqué sur la brochure 
accompagnant le ruban qui a été distribué à chaque membre en début de séance, les deux Plans MADA, 
et, tel que mentionné par la ministre Francine Charbonneau, le déploiement dans toutes les régions du 
Québec de 19 coordonnateurs régionaux qui travaillent auprès des aînés.es, des communautés 
culturelles et des premières nations ainsi que la création d'une chaire de recherche à l'Université de 
Sherbrooke pour aider à mieux comprendre cette situation.  Elle offre ses plus sincères félicitations à 
Mme Francine Moreau et M. Léo Fortin, directeur de l'organisme Chez nous de Mercier-Est qui travaillent 
à supporter les aînés.es 365 jours par année. 
 
 
À 15 h 34, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole à la conseillère Suzanne Décarie. 
 
La conseillère Décarie informe l'assemblée de son appui à la présente déclaration mais souligne le refus 
de l'Administration pour la création d'un Conseil des aînés.es, tel que cela avait été proposé par 
l'opposition officielle sous forme de motion lors de la séance du conseil municipal, en avril dernier. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au conseiller Dominic Perri. 
 
Le conseiller Perri souligne également son appui à la présente déclaration mais déplore l'absence, dans 
le présent ordre du jour, d'une déclaration pour souligner le « Mois du patrimoine des Italiens du 
Canada » décrété par le gouvernement du Canada depuis l'année dernière. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0722 
 
Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
corporatives 2013-2020 » 
 
 
Le leader de la majorité dépose le document intitulé « Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre corporatives 2013-2020 », et le conseil en prend acte.  
 
 
07.07 1176874001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0723 
 
Dépôt du Rapport Montréal durable 
 
 
Le leader de la majorité dépose le Rapport Montréal durable, et le conseil en prend acte.  
 
07.08 1186091001  
 

____________________________ 
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CM18 0724 
 
Dépôt des documents intitulés : « Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 
- Inventaire 2014 » et « Émissions de gaz à effet de serre des activités municipales de 
l'agglomération de Montréal - Inventaire 2015 » 
 
 
Le leader de la majorité dépose les documents intitulés : « Émissions de gaz à effet de serre de la 
collectivité montréalaise – Inventaire 2014 » et « Émissions de gaz à effet de serre des activités 
municipales de l'agglomération de Montréal - Inventaire 2015 », et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
07.09 1177507001  
 

____________________________ 
 
 
Article 7.10 
 
Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents 
 
 
Le leader de la majorité informe les membres du conseil que l’étude de l’article 7.10 est reportée après le 
comité plénier prévu pour le dépôt du rapport annuel 2017 de la vérificatrice général étant donné le lien 
entre ces deux articles. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
7 - Déclaration d'intérêts pécuniaires 
 
7.11 Déclaration d'intérêts pécuniaires  -  Voir l’annexe au procès-verbal. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0725 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement 
durable et les grands parcs intitulé « Gestion de la forêt urbaine : poursuivre les efforts pour 
renforcer la canopée montréalaise » 
 
 
La conseillère Maja Vodanovic dépose le rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Gestion de la forêt urbaine : 
poursuivre les efforts pour renforcer la canopée montréalaise », et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
08.01   

____________________________ 
 
 
À 16 h 01, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
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CM18 0726 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Conciliation famille-
travail des élu.es : proposition de modifications au Règlement sur le traitement des membres du 
conseil municipal (02-039) » 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « Conciliation famille-travail des élu.es : proposition de modifications au Règlement sur le 
traitement des membres du conseil municipal (02-039) », et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.02   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucune pétition n’est déposée. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0727 
 
Déclaration pour le Mois de l'eau 
 
 
Attendu que le mois de juin est devenu, en 2017, le Mois de l'eau; 
 
Attendu que Montréal s'implique activement en matière de promotion de la santé et du bien-être de ses 
citoyens et citoyennes par ses politiques municipales, l'aménagement de ses milieux et son offre de 
services; 
 
Attendu que d'un point de vue de santé, l'eau est le moyen d'hydratation le plus sain et que sa 
consommation doit être encouragée et facilitée; 
 
Attendu que l'eau de Montréal est sécuritaire, saine et de grande qualité, comme le démontre notamment 
le prix obtenu à l'automne 2017 par l'usine de production d'eau potable Atwater, qui s'est vue décerner le 
Prix du public au concours de la meilleure eau municipale du Québec 2017, et les attestations au 
Programme d'excellence en eau potable (PEXEP) obtenues par cinq des usines de production 
montréalaises dans le cadre du Symposium sur la gestion de l'eau 2017; 
 
Attendu que Montréal souscrit à une approche axée sur le développement durable; 
 
Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée à éliminer les bouteilles de plastique à usage unique de 
ses installations; 
 
Attendu que les boissons sucrées seront graduellement interdites dans tous les bâtiments municipaux de 
la Ville de Montréal; 
 
Attendu que la Ville de Montréal souhaite ajouter des fontaines pour boire dans tous les projets de 
réaménagements qui s'y prêtent; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Ouellet 

  
appuyé par Mme Rosannie Filato 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - s’engage à entretenir adéquatement les fontaines d'eau existantes; 
 
2 - encourage l'usage de gourdes et contenants réutilisables; 
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3 - favorise la présence de fontaines d’eau dans l’aménagement de nouveaux espaces publics, en 
particulier aux abords des places publiques, des parcs, des terrains de jeux et des plateaux sportifs 
et près des réseaux cyclables ou piétonniers; 

 
4 - rende disponible, dès que possible, une cartographie des endroits où les citoyens peuvent se 

désaltérer gratuitement, en concordance avec l’objectif poursuivi par le projet J’ai soif de santé dans 
ma municipalité, lancé notamment par la Coalition québécoise sur la problématique du poids.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe le conseiller Alan DeSousa que le mot « ridicule », 
utilisé lors de son intervention, figure sur la liste des mots antiparlementaires et lui demande de le retirer, 
ce dernier s'exécute. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0728 
 
Déclaration pour souligner la Journée des micro-entreprises et des petites et moyennes 
entreprises 
 
 
Attendu qu'en 2017, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 27 juin Journée des micro-entreprises 
et des petites et moyennes entreprises, afin de sensibiliser l'opinion publique à leur importance dans la 
concrétisation des objectifs de développement durable; 
 
Attendu que ces entreprises sont la source de nombreuses occasions d'emplois et de revenus dans le 
monde entier et sont reconnues comme un vecteur de développement et de réduction de la pauvreté; 
 
Attendu que les MPME emploient une proportion plus importante de personnes issues de la diversité, de 
jeunes, de femmes et de personnes provenant de milieux défavorisés; 
 
Attendu que les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises sont primordiales à l'atteinte des 
objectifs de développement durable, principalement à travers l'innovation, la créativité et l'offre d'un travail 
décent pour tous; 
 
Attendu que selon le Registre des entreprises, plus de 99 % des entreprises de la région administrative 
de Montréal sont des PME et plus de 50 % sont des micro-entreprises formées de moins de 4 employés; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a récemment adopté sa Stratégie de développement économique 2018-
2022, assortie de huit plans d'action - dont un dédié à l'entrepreneuriat et un autre au commerce -, qui 
visent, notamment, à mieux soutenir les MPME en améliorant l'accompagnement qui leur est offert et en 
facilitant leur financement; 
 
Attendu que l'Assemblée générale de l'ONU a invité tous les États membres, les organismes des Nations 
Unies et les organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris les 
organisations non gouvernementales, les universités, les particuliers et les autres parties prenantes 
concernées, à célébrer cette journée comme il se doit, dans le respect des priorités nationales; 
 
Il est proposé par M. Robert Beaudry 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal célèbre la Journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises 
afin de souligner l’importance de celles-ci au développement économique, durable et social de notre 
métropole. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande au leader de la majorité, M. François Limoges, de 
de faire attentions aux termes utilisés et de retirer l'expression « trop large » qu’il a employée pour 
qualifier l'attitude des membres de l'opposition officielle durant les séances du conseil et ce dernier 
s'exécute. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.04   
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 55, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0729 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro Québec pour le déplacement d'une ligne aérienne de 
services, en lien avec le projet de la vélorue Saint-André (CG18 0189) dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, pour une somme maximale de 285 389,52 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro Québec pour le déplacement de la 

ligne aérienne de service en lien avec le projet de la vélorue Saint-André, dans l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, pour une somme maximale de 285 389,52 $, taxes incluses, conformément à 
l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs datée du 3 mai 2018; 

 
2 - de ratifier l'Entente de réalisation de travaux majeurs intervenue entre Hydro Québec et la directrice 

de la Direction des infrastructures, signataire de cette entente pour et au nom de la Ville de Montréal; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187231052 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0730 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec CSE Incendie et Sécurité inc. 
pour la fourniture d'émulsifiant de classe B, Niagara 1-3% Angus - Appel d'offres public 18-16901 
(2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture d'émulsifiant de classe B, 

Niagara, 1-3% Angus (lot 1); 
 
2 - d'accorder à CSE Incendie et Sécurité inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 521 699,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16901 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie de 

Montréal, et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182645004 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0731 
 
Accorder un contrat à ESI Technologies inc., pour l'acquisition des produits NetApp et le 
renouvellement du contrat de support, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 aout 2021, 
pour une somme maximale de 1 439 524,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16807 
(3 soum.) / Autoriser un virement budgétaire de 322 300 $ en 2018 en provenance des dépenses 
contingentes, soit un montant de 162 400 $ de compétence d'agglomération, et un montant de 
159 900 $ de compétence locale / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des 
technologies de l'information de 299 400 $ en 2019, et un ajustement récurrent de 234 900 $ à 
compter de 2020 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1 - d'accorder à ESI Technologies inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 
1er septembre 2018 au 31 août 2021, le contrat pour l'acquisition des produits NetApp et le 
renouvellement du contrat de support, aux prix de sa soumission, soit pour un somme maximale de 
1 439 524,06 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d’offres public 18-16807;  

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 322 300 $ au net, en provenance des dépenses contingentes, 
soit un montant de 162 400 $ de compétence d'agglomération et un montant de 159 900 $ de 
compétence locale, vers le budget de fonctionnement 2018 du Service des technologies de 
l’information;  

3 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des technologies de l'information de 
299 400 $ au net, pour 2019, et un ajustement récurrent de 234 900 $ en 2020 et les années 
subséquentes;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187833004 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0732 
 
Accorder un soutien financier de 187 000 $ à Moisson Montréal inc. pour la réalisation du projet 
Optimisation des activités d'approvisionnement et revitalisation de la vie associative, pour la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, dans le cadre de la reconduction à venir de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver le projet de convention à cet effet  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 187 000 $, pour l'année 2018, à Moisson Montréal inc., pour la 

réalisation du projet Optimisation des activités d'approvisionnement et revitalisation de la vie 
associative, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, dans le cadre de la reconduction à 
venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018);  

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. 
 
 
1187065001 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
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CM18 0733 
 
Accorder un contrat à IBM Canada ltée pour la fourniture de services de reprise après désastre de 
l'ordinateur central, pour une période de cinq ans, pour une somme maximale de 274 646,53 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-16587 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, IBM Canada ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture de services de reprise après désastre de l'ordinateur central, 
pour une période de cinq ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
274 646,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16587 ;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187833002 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0734 
 
Accorder un contrat à Gastier M.P. inc. pour la modernisation et l'automatisation de l'usine de 
filtration de Pointe-Claire, pour une somme maximale de 2 613 512,90 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10237 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

et l'automatisation de l'usine de filtration de Pointe-Claire, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 2 613 512,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10237; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187696001 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0735 
 
Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie sur le boulevard 
Maurice-Duplessis, de la 56e Avenue au boulevard de la Rivière-des-Prairies, de pistes cyclables à 
divers endroits et de feux de circulation à l'intersection de la rue Saint-Vallier et du Boulevard 
Rosemont - Dépense totale de 2 748 497,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 258212 
(4 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 748 497,11 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie sur le 

boulevard Maurice-Duplessis, de la 56e Avenue au boulevard de la Rivière-des-Prairies, de pistes 
cyclables à divers endroits et de feux de circulation à l'intersection de la rue Saint-Vallier et du 
boulevard Rosemont, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 522 497,11 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 258212 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187231046 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0736 
 
Accorder un contrat à Manufacturier Sheltec inc. pour la reconstruction du belvédère de la Pointe-
aux-Carrières, au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - Dépense totale de 1 409 571,11 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-6187 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1 - d'autoriser une dépense de 1 409 571,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction du belvédère de la 
Pointe-aux-Carrières au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Manufacturier Sheltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 340 425,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6187; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181701002 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0737 
 
Accorder un contrat à 2632-2990 Québec inc. - Les Excavations DDC pour la mise à niveau de la 
chute d'urgence au lieu d'enfouissement technique de la station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, pour une somme maximale de 159 234,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
SP18024-165274-C (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, 2632-2990 Québec inc. - Les Excavations DDC, ce dernier ayant 

présenté une soumission conforme, le contrat pour la mise à niveau de la chute d'urgence au lieu 
d'enfouissement technique de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 159 234,05 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public SP18006-171246-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526012 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0738 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 747 337,50 $, taxes incluses, pour les travaux de 
rénovation majeure de la caserne de pompiers no 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal 
Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du contrat accordé à Groupe 
Geyser inc. (CG17 0092), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 245 589,30 $ à 
10 992 926,80 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 747 337,50 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation 

majeure de la caserne de pompiers no 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du contrat accordé à Groupe Geyser inc. 
(CG17 0092), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 245 589,30 $ à 10 992 926,80 $, taxes 
incluses ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187217001 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 01, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong propose la suspension des travaux jusqu’à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 18 juin 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 18 juin 2018 – 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, 
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, 
M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise 
Zarac. 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Benoit Langevin, M. Normand Marinacci, M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
Mme Marie-Claude 
Lacerte 

Mme Valérie Plante Réaménagement du terrain situé au nord du 
parc Jeanne-Mance en terrain de balle molle / 
Une étude a-t-elle été réalisée pour trouver des 
solutions aux problèmes soulevés  
Dépôt de document 
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Question de À Objet 
   
M. Hans Marotte Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Souhaite une rencontre avec l’Administration 
pour discuter de la possibilité d’octroyer les 
prochains contrats de déneigement à l’interne, 
aux employés.es cols bleus 

   
M. Carlos S. Leschhorn Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Déplore le fait que les voitures du Réseau 
express métropolitain (REM) auront moins de 
sièges disponibles – questionne le coût du 
projet, les tarifs pour les usagers ainsi que 
l’amélioration du transport collectif avec des 
voitures qui vont transporter moins d’usagers 

   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

(Mme Cathy Wong) 
(M. Francesco Miele) 

Demande à la présidente du conseil de rétablir 
sa réputation auprès des membres du conseil 
en faisant la lumière sur les raisons qui ont 
mené à son expulsion par l’ancien président du 
conseil, M. Frantz Benjamin. 

   
M. Robert Edgar Mme Valérie Plante 

(M. François Limoges) 
(M. Marvin Rotrand) 

Questionne le traitement des plaintes des 
citoyens concernant le comportement éthique 
d’un élu – Souhaite connaître la position de M. 
Marvin Rotrand sur ce sujet 

   
M. Henri Philippe 
Vasquez 

M. Luc Ferrandez 
(M. Lionel Perez) 

Déplore le changement de vocation du terrain 
de balle molle situé au nord au parc Jeanne-
Mance sans consultation des usagers - souhaite 
être informé des recours possibles pour les 
citoyens dans un tel cas 
Dépôt de document 

   
M. Robert Girard Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Demande aux membres du conseil de 
reconsidérer la décision d’adopter le Règlement 
interdisant les calèches 

   
Mme Corinne Tastayre Mme Valérie Plante 

(M. Sylvain Ouellet) 
(Mme Chantal Rouleau) 

Mesures concrètes pour entreprendre des 
travaux de réfection des 15 kilomètres du 
boulevard Gouin Est, dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en 
améliorant la piste cyclable et en tenant compte 
des besoins des citoyens / Historique des 
démarches entreprises en ce sens 

   
M. Brett Watson Mme Valérie Plante Déplore le fait de tenir des consultations 

publiques après l’émission de plaintes par les 
citoyens dans le projet d’interdiction de la 
circulation automobile sur le chemin Camillien-
Houde et dans celui du changement de vocation 
du terrain de balle molle dans le parc Jeanne-
Mance 

   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Les nouveaux propriétaires sont-ils informés 
que les services offerts par la Ville sont 
payables en deux versement contrairement aux 
locataires qui paient ces mêmes services en 12 
versements / Souhaite savoir si, dans le cas de 
non renouvellement, les contrats contiennent 
des clauses qui dispensent la Ville de payer des 
frais ou d’encourir des pénalités 

   
M. Nicolas Chevalier Mme Valérie Plante 

(M. Éric Allan Caldwell) 
Suggestion de procéder à un test climat pour 
connaître les réels impacts du projet du REM 
sur l’environnement en ce qui concerne 
l’utilisation de béton qui est un grand émetteur 
de carbone - Volonté de conserver le parc 
nature de l’Anse-à-l’Orme et, de ce fait, revoir le 
projet d’implantation du REM dans ce secteur 
Dépôt de document 
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Question de À Objet 
   
M. Christophe Grand 
Jean 

Mme Valérie Plante 
(Mme Marianne Giguère) 

Mesures prévues pour améliorer la sécurité des 
élèves de l’école Élan située au coin de l’avenue 
De Lorimier et de la rue Sherbrooke pour la 
prochaine rentrée scolaire 
Dépôt de document 

   
M. Lino Birri Mme Valérie Plante 

(M. François William 
Croteau) 
(M. Lionel Perez) 

Demande un moratoire sur le projet de 
piétonisation de la place Shamrock et la 
réduction de places de stationnement sur 
l’avenue Casgrain - déplore cette prise de 
décision sans consultation des clients du 
marché Jean-Talon / Position de l’opposition 
officielle dans ce dossier 

   
La présidente du conseil informe l’assemblée et la prochaine personne qu’il s’agit de la troisième et 
dernière intervention sur le sujet portant sur le changement de vocation du terrain de balle molle situé au 
nord du parc Jeanne-Mance, conformément à l'article 55 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
   
Mme Marisa Berry Mme Valérie Plante 

(M. Alex Norris) 
 

Déplore la priorisation des espaces verts au 
détriment des communautés diverses en ce qui 
concerne le changement de vocation du terrain 
de balle molle situé au nord au parc Jeanne-
Mance – Solution équitable souhaitée au lieu de 
soulever ses groupes de citoyens les uns contre 
les autres dans ce dossier 

   
____________________________ 

À 20 h 01, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

____________________________ 
   
M. Pierre Pagé Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Demande à l’Administration de tenir un 
processus budgétaire démocratique pour le 
budget 2019 et de faire une reddition de compte 
aux citoyens / Mandater le Service des 
communications de la Ville pour inviter les 
médias à débattre le point de vue des partis 
politiques, des experts et des citoyens à cet 
effet 

   
La présidente du conseil informe l’assemblée et la prochaine personne qu’il s’agit également de la 
troisième et dernière intervention sur le sujet portant sur le projet d’un Réseau express métropolitain 
(REM), conformément à l'article 55 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051). 
   
Mme Marie-Claude 
Mayeres 

Mme Valérie Plante Engagement de l’Administration à répondre aux 
questionnements soulevés en regard du REM 
dans la lettre qui lui est adressée et qui est 
déposée séance tenante / Demande à la 
mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, 
d’organiser une rencontre avec les membres de 
l’organisme Trainsparence 
Dépôt de document 

   
Mme Juliette Anne 
Patterson 

Mme Valérie Plante 
(M. Benoit Dorais) 

Évaluation des impacts de l’adoption du 
Règlement interdisant les calèches sur le 
patrimoine montréalais et sur la relation des 
citoyens avec les chevaux – Échéancier pour 
concrétiser le partenariat entre la Ville de 
Montréal et les propriétaires du Horse Palace 
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Question de À Objet 
   
Mme Florence 
Masbourian 

M. François Limoges 
(M. François William 
Croteau) 

Déplore la piétonisation de la place Shamrock et 
la réduction de places de stationnement sur 
l’avenue Casgrain, ce qui nuit à la fluidité de la 
circulation dans le cas des livraisons. Déplore 
aussi les problèmes d’accessibilité universelle 
pour les gens à mobilité réduite / Problèmes 
également soulevés par l’occupation, par une 
clientèle pressée en quête de stationnement, 
des quais de débarquement des marchandises 

    
Mme Shane Johnston Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence Lavigne-
Lalonde) 
 

Suggère l’abolition des séances de 
consultations publiques si les recommandations 
faites par l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) ne sont pas prises en compte 
par l’Administration / Souhait exprimé pour 
démocratiser la Ville de Montréal en établissant 
des tables de concertation avec les citoyens sur 
les grands débats tel que le budget, comme 
c’est le cas dans certaines grandes villes 

   
Mme Cristina Birri M. François William 

Croteau) 
Rendre public le sondage effectué auprès des 
commerçants sur le projet de piétonisation de la 
place Shamrock et sur la réduction des places 
de stationnements sur l’avenue Casgrain dans 
le secteur du marché Jean-Talon – justifications 
des travaux effectués à la suite du résultat du 
sondage qui faisait pourtant état d’une forte 
désapprobation de ce projet par 83 % des 
commerçants 

   
___________________________ 

 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 31. 
 

___________________________ 
   
 
À 20 h 32, le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l’article 50.01 tout de suite après la 
période de questions des citoyens, tel qu’il a été convenu en début de séance, afin de faire coïncider son 
étude avec la présence au balcon de M. Serge Lamontagne pour sa nomination à titre de directeur 
général de la Ville de Montréal. 
 

___________________________ 
 
 
CM18 0739 
 
Nomination de M. Serge Lamontagne à titre de directeur général de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2018 par sa résolution CE18 1124; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver la nomination de M. Serge Lamontagne, à titre de directeur général de la Ville de Montréal, 
pour une durée indéterminée, à compter du 23 juillet 2018. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Le conseiller Marvin Rotrand dépose copie d'une lettre adressée au président du comité exécutif, 
M. Benoit Dorais en date du 4 avril 2018 portant sur les critères de sélection du nouveau directeur 
général. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1184506003  
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, donne la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel 
Perez, première personne inscrite sur la liste des membres souhaitant intervenir sur les articles 
80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) réunis juste avant la levée de la séance, à 17 h. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0740 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 297 276,46 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection 
du mur de soutènement et des travaux divers au Quartier général du Service de sécurité incendie 
(0213) situé au 4040, avenue du Parc, dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du 
contrat accordé à Construction Déric inc. (CG17 0335), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 3 379 179,81 $ à 3 676 456,27 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 297 276,46 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection 

du mur de soutènement et travaux divers au Quartier Général du Service de sécurité incendie (0213) 
situé au 4040, avenue du Parc, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat 
accordé à Construction Déric inc. (CG17 0335), majorant ainsi le montant total du contrat de 
3 379 179,81 $ à 3 676 456,27 $, taxes incluses ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185350002 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0741 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 160 827,03 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
de mise à niveau des huit moteurs synchrones de relèvement des eaux usées à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Moteurs 
Électriques Laval ltée (CG16 0304), majorant ainsi le montant total du contrat de 813 747,06 $ à 
974 574,09 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 160 827,03 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 

mise à niveau des huit moteurs synchrones de relèvement des eaux usées à la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Moteurs Électriques Laval ltée 
(CG16 0304), majorant ainsi le montant total du contrat de 813 747,06 $ à 974 574,09 $, taxes 
incluses; 

 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526013 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0742 
 
Résilier pour cause, sans compensation financière, le contrat 321701 accordé à Sade Canada inc. 
(CG17 0271), pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, de réaménagement de piste 
cyclable, de feux de circulation, d'éclairage incluant des travaux sur le réseau de la Commission 
des services électriques (CSEM) dans les rues Rachel, Chapleau, Frontenac, Gascon, Bercy et 
Hogan dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de résilier pour cause, sans compensation financière, le contrat 321701 accordé à Sade Canada inc. 
(CG17 0271), pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, de réaménagement de piste 
cyclable, de feux de circulation, d'éclairage incluant des travaux sur le réseau de la Commission des 
services électriques (CSEM) dans les rues Rachel, Chapleau, Frontenac, Gascon, Bercy et Hogan dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1185249002 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0743 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Les Services EXP inc. pour la réalisation d'un 
avant-projet définitif (APD) pour le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest (projet Turcot) - 
Dépense totale de 585 740,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16897 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 585 740,14 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un avant-projet définitif 

(APD) pour le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest (projet Turcot), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder un contrat de services professionnels à Les Services EXP inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, laquelle s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 509 339,25 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16897; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181019001 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0744 
 
Autoriser une dépense maximale de 122 705,51 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National 
(CN) dans le cadre du projet de construction d'une passerelle multifonctionnelle sur la rue Sainte-
Marguerite, afin de réaliser des plans et devis pour les travaux de construction des murs de 
soutènement temporaires près du pont ferroviaire en lien avec les travaux de la nouvelle 
passerelle 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 122 705,51 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National 

(CN) dans le cadre du projet de construction d'une passerelle multifonctionnelle sur la rue Sainte-
Marguerite, afin de réaliser des plans et devis pour les travaux de construction des murs de 
soutènement temporaires près du pont ferroviaire, en lien avec les travaux de la nouvelle passerelle; 

 
2 - d'autoriser le directeur du Service des Infrastructures, de la voirie et des transports à signer la lettre 

d'autorisation budgétaire à cet effet, pour et au nom de la Ville de Montréal; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1188003001 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0745 
 
Accorder un contrat à AXOR Experts-Conseils inc. pour des services professionnels en ingénierie 
pour la préparation d'une étude de faisabilité sur les solutions de remplacement des incinérateurs 
à foyers multiples de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 536 933,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-16667 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à AXOR Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 

des critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels en ingénierie pour la 
préparation d'une étude de faisabilité sur les solutions de remplacement des incinérateurs à foyers 
multiples de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 
536 933,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 18-16667; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526014 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0746 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 6 898 500 $, taxes incluses, pour les travaux dans le cadre 
de l'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec, concernant le projet de 
réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des voies de service de l'autoroute 25, 
entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame, majorant ainsi le montant total de l'entente de 
20 120 625 $ à 27 019 125 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 6 898 500 $, taxes incluses, pour les travaux concernant le 

projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des voies de service de 
l'autoroute 25, entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame, dans le cadre de l’entente entre la Ville et le 
ministère des Transports du Québec (CG15 0480), majorant ainsi le montant total de l'entente de 
20 120 625 $ à 27 019 125 $, taxes incluses; 

 
2 - d’approuver le projet d’Addenda no 1 entre le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal à cet 

effet; 
 
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187287003 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0747 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Développement économique Saint-
Laurent (DESTL) afin d'appuyer la mise en œuvre du Centre d'expertise industrielle de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Le conseiller Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Développement économique Saint-

Laurent afin d'appuyer la mise en œuvre du Centre d'expertise industrielle de Montréal;  
 

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

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184300002 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
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CM18 0748 
 
Accorder un contrat à Centre de tri Mélimax inc., pour la réception, le tri et la mise en marché de 
bois trié, en provenance de 5 territoires, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale 
de 338 567,51 $, taxes incluses / Autoriser une demande de budget additionnel de 181 664,64 $, 
taxes nettes - Appel d'offres public 18-16879 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

réception, le tri et la mise en marché de bois trié pour 5 territoires, pour une période de 24 mois, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 338 567,51 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16879 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
2 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de l'environnement d'un budget additionnel 

de 119 951 $ en 2019 et de 61 714 $ en 2020, conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Francesco Miele 
 
          appuyé par       Mme Karine Boivin-Roy 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif afin de bénéficier, par un retour en appel d’offres du présent 
contrat, des effets de l’adoption du règlement inscrit à l’article 42.16 en ce qui a trait à l’élimination des 
périodes de stockage du bois trié. 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose au leader adjoint de l'opposition officielle, 
M. Francesco Miele, de reformuler sa proposition et laisser le conseiller Jean-François Parenteau 
apporter des éléments de réponse. 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle retire sa proposition de retour au comité exécutif. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
80.01   1185308001  (20.19) 
 

____________________________ 
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CM18 0749 
 
Accorder deux contrats aux firmes Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. (lot 1 : 4 922 826,22 $, taxes 
incluses) et Fortier Auto (Montréal) ltée (lot 5 : 1 051 469,37 $, taxes incluses) pour la fourniture de 
110 camionnettes et 30 véhicules utilitaires/multisegments - Dépense totale de 5 974 295,59 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16705 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats pour la 
fourniture de 110 camionnettes et 30 véhicules utilitaires/multisegments, aux prix de leur soumission, 
soit pour les lots et les sommes maximales indiqués en regard de chacune d'elles, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16705 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

Firmes       Articles       Montant  
(taxes incluses) 

Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc.  Lot 1 
110 camionnettes 

 
4 922 826,22 $ 

Fortier Auto (Montréal) ltée  Lot 5 
30 véhicules utilitaires/multisegments 

1 051 469,37 $ 

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. 
 
 
1184922007 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0750 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 602 322,44 $, taxes incluses, pour la réception, le tri et la 
mise en valeur de résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) et encombrants, dans le 
cadre du contrat accordé à Koncas Recyclage (CG14 0587), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 7 045 038,60 $ à 7 647 361,04 $, taxes incluses 
 
 
La conseillère Suzie Miron déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 602 322,44 $, taxes incluses, pour la réception, le tri et la 
mise en valeur de résidus de CRD et encombrants pour les territoires de l'agglomération et les 
écocentres dans le cadre du contrat accordé à Koncas Recyclage (CG14 0587), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 7 045 038,60 $ à 7 647 361,04 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187075002 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0751 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 985 818,89 $, taxes incluses, pour l'agrandissement et la 
rénovation d'un immeuble administratif situé au 10351, rue Sherbrooke Est, dans la Ville de 
Montréal-Est, dans le cadre du contrat accordé à Construction Socam ltée (CG17 0363), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 16 956 053,10 $ à 18 941 871,99 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 985 818,89 $, taxes incluses, pour compléter 
l'agrandissement et la rénovation d'un immeuble administratif situé au 10351, rue Sherbrooke Est, 
dans la Ville de Montréal-Est;  

2 - d'accorder à Construction Socam ltée (CG17 0363) ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 16 956 053,10 $ à 18 941 871,99 $, taxes incluses; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187541003 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0752 
 
Accorder un contrat à Dimco DL inc. pour la réfection du pont d'étagement et des murs de 
soutènement Armand-Bombardier et ses approches (contrat 2018), dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 5 965 474,75 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 305402 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'autoriser une dépense de 5 965 474,75 $, taxes incluses, pour la réfection du pont d’étagement et 
des murs de soutènement Armand-Bombardier et ses approches – Contrat 2018, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Dimco DL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 5 691 485,79 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 305402;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187000003 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0753 
 
Majorer de 150 000 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le 
montant du contrat accordé à Maçonnerie Rainville et Frères inc. (CG17 0488) pour la réfection de 
la maison Thomas-Brunet au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 600 000 $ à 2 750 000 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - de majorer de 150 000 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le 
montant du contrat accordé à Maçonnerie Rainville et Frères inc. (CG17 0488) pour la réfection de la 
maison Thomas-Brunet au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 600 000 $ à 2 750 000 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187936016 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0754 
 
Autoriser, conditionnellement à l'obtention du décret du Conseil exécutif du Québec, une dépense 
de 4 841 761,18 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation du collecteur de la Vérendrye 
dans le cadre du projet de corridor du nouveau pont Champlain et entériner l'entente y afférente 
entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville de Montréal, sous réserve d'obtenir 
l'autorisation du gouvernement du Québec 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser, conditionnellement à l'obtention du décret du Conseil exécutif du Québec, une dépense 

de 4 841 761,18 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation du collecteur de la Vérendrye 
dans le cadre du projet de corridor du nouveau pont Champlain; 

2 - d’approuver le projet d'entente y afférente entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville de 
Montréal, sous réserve d'obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186310002 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
À 21 h 29, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0755 
 
Approuver un projet d'acte en vertu duquel le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, 
agissant en sa qualité d'agent de la couronne, cèdent, gratuitement, à la Ville de Montréal tous les 
droits, titres et intérêts qu'ils ont ou pourraient prétendre avoir dans les lots 2 161 335, 2 161 337, 
2 161 463, 2 161 464 et 2 161 591 (Immeuble), 2 161 336 et 2 161 590 (parcs) et 2 162 401, 2 162 409 
(rue), 2 162 392, 2 162 509 (rue), 2 162 487 (rue), 2 162 414 (rue), 2 338 324 (rue), 2 162 507 (rue) 
tous du cadastre du Québec et de la circonscription foncière de Montréal, le tout aux conditions et 
stipulations y mentionnées  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d’approuver un projet d'acte en vertu duquel le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, agissant 
en sa qualité d'agent de la couronne, cèdent gratuitement à la Ville de Montréal tous les droits, titres et 
intérêts qu'ils ont ou pourraient prétendre avoir dans les lots 2 161 335, 2 161 337, 2 161 463, 2 161 464 
et 2 161 591 (Immeuble), 2 161 336 et 2 161 590 (parcs) et 2 162 401, 2 162 409 (rue), 2 162 392, 
2 162 509 (rue), 2 162 487 (rue), 2 162 414 (rue), 2 338 324 (rue), 2 162 507 (rue) tous du cadastre du 
Québec et de la circonscription foncière de Montréal, le tout aux termes et conditions prévus au projet 
d’acte.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183867001 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0756 
 
Approuver le projet de convention modifié (CG18 0175) entre la Ville et la Fondation du startup de 
Montréal, pour un soutien financier de 1 350 000 $ (sur 3 années) visant à appuyer son plan de 
croissance 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d'approuver le nouveau projet de convention entre la Ville et la Fondation du startup de Montréal 

(CG18 0175), accordant un soutien financier de 1 350 000 $, pour une durée de 3 ans, afin d’appuyer 
son plan de croissance; 

 
2- d’abroger, en conséquence, le point 2 de la résolution CG18 0175. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187511002 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0757 
 
Approuver le projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de 3928446 Canada inc. un 
local, pour une période de 3 ans et 9 mois à compter du 1er avril 2020, d'une superficie de 19 672 
pieds carrés, au 4e étage de l'immeuble situé au 5800, rue Saint-Denis, pour une dépense totale de 
1 515 115,37 $, taxes incluses, pour les activités du Service de l'approvisionnement (bureau de 
poste) et afin d'accueillir temporairement les archives de l'hôtel de ville de Montréal durant le 
projet majeur de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville / Autoriser une 
dépense de 1 011 013,27 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement pour les archives et 
les contingences payables à 3928446 Canada inc. / Ajuster, pour les années 2020 et suivantes, la 
base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de 3928446 

Canada inc. un local, pour une période de 3 ans et 9 mois à compter du 1er avril 2020, d'une 
superficie de 19 672 pieds carrés, au 4e étage de l'immeuble situé au 5800, rue Saint-Denis, pour 
une dépense totale de 1 515 115,37 $, taxes incluses, pour les activités du Service de 
l'approvisionnement (bureau de poste) et pour accueillir temporairement les archives de l'hôtel de 
ville de Montréal durant le projet majeur de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel 
de ville, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention;  

2 - d'autoriser la dépense de 1 011 013,27 $ taxes incluses, pour les travaux d'aménagement et les 
contingences payable à la compagnie 3928446 Canada inc.;  

3 - d'ajuster, pour les années 2020 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 
planification immobilière conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185323001 
80.01 (20.28) 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 juin 2018 à 19 h  
 

40 

CM18 0758 
 
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour le projet 
« Camps pédagogiques », pour l'année 2018, dans le cadre de la reconduction à venir de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la 
réalisation du projet « Camps pédagogiques », pour l'année 2018, dans le cadre de la reconduction à 
venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018);  

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. 
 
1184005002 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
 
CM18 0759 
 
Accorder un soutien financier maximal de 430 000 $ à Triathlon International de Montréal (TIM), 
pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale de Triathlon (WTS) à Montréal en 2018 / Autoriser 
un virement budgétaire en provenance des dépenses générales d'administration de 430 000 $ vers 
le Service de la diversité sociale et des sports / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’accorder un soutien financier maximal de 430 000 $ à Triathlon International de Montréal, pour la 

tenue d'une étape de la Série mondiale de triathlon (WTS) de l'ITU 2018 à Montréal;  

2 - d’autoriser un virement budgétaire de 430 000 $ en provenance des dépenses générales 
d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2018;  

3 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et Triathlon International de Montréal, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187307001 
80.01 (20.30) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM18 0760 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Technologies Pure Canada ltd pour des services professionnels de 
détection de fuites sur les conduites principales d'aqueduc par une méthode intrusive, pour une 
durée de 3 ans - Dépense totale de 3 471 575,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16724 
(2 soum. - 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 3 471 575,27 $, taxes incluses, pour la détection de fuites sur les 
conduites principales d'aqueduc par une méthode intrusive, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

3 - d'accorder à Technologies Pure Canada ltd, seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction 
des critères de sélection préétablis, un contrat pour les services professionnels requis à cette fin, 
pour une durée de trois ans, pour une somme maximale de 3 155 977,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16724;  

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186277001 
80.01 (20.31) 
 

____________________________ 
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CM18 0761 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Englobe Corp. 
(1 731 740,80 $), Les Consultants S.M. inc. (1 511 685,21 $), SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
(1 332 052,06 $) et Golder Associés ltée (1 102 391,80 $) totalisant une somme maximale de 
5 677 869,87 $, taxes incluses, pour réaliser des études et expertises géotechniques et des 
caractérisations environnementales, dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures 
des services corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel d'offres public 18-16859 
(9 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture, sur demande, de services professionnels afin 
de réaliser des études et expertises géotechniques et des caractérisations environnementales dans 
le cadre des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville; 

3 - d'accorder aux quatre firmes ci-après désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction 
des critères de sélection préétablis, les contrats requis à cette fin pour les lots et les sommes 
maximales inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-16859; 

Firme Somme maximale Contrat (Lot) 

Englobe Corp. 1 731 740,80 $ 1 

Les Consultants S.M. inc. 1 511 685,21 $ 2 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 1 332 052,06 $ 3 

Golder Associés ltée 1 102 391,80 $ 4 
 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 

corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183855001 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
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CM18 0762 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec Eurovia Québec Grands Projets inc., pour 
la fourniture d'équipes de travail et d'équipements pour le maintien des actifs du réseau 
d'aqueduc principal - Appel d'offres public 10259 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande d'équipes de 

travail et d'équipements pour le maintien des actifs du réseau d'aqueduc principal; 
 
3 - d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets 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 
10259; 

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du 

Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187910001 
80.01 (20.33) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0763 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder des contrats d'élimination, de collecte / transport et de collecte / transport / élimination 
de matières résiduelles aux firmes RCI Environ. Div. WM Québec inc. (Laval), RCI Environ. Div. 
WM Québec inc. (Longueuil), Recyclage Notre-Dame inc., RCI Environ. Div. WM Québec inc., pour 
des durées de 58, 59 et 60 mois - Dépense totale de 71 178 854 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-16439 (12 soum.) / Ajuster la base budgétaire du Service de l'environnement à compter 
de l'année 2020 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
territoires, pour une période de 58, 59 et 60 mois, les services d'élimination des matières résiduelles 
(marqué *), ou de collecte / transport / élimination, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes 
maximales et le nombre de mois indiqués en regard de chacune d’elles, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16439 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

Firmes Territoires 
Nombre 
de mois 

Montant (taxe 
incluses) 

RCI Environ. Div. WM Québec inc. 
Ahuntsic-Cartierville  

contrat 1 (matières résiduelles) 
59 12 750 799 $ 

RCI Environ. Div. WM Québec inc. 
Ahuntsic-Cartierville  

contrat 2 (matières résiduelles) 
59 12 554 849 $ 

RCI Environ. Div. WM Québec inc. 
Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension contrat 2 (matières 
résiduelles) 

60 13 627 093 $ 

 Tonnages   
RCI Environ. Div. WM Québec inc. 
(Laval) * 

137 300 58 6 641 800 $ 

RCI Environ. Div. WM Québec inc. 
(Longueuil) * 

91 700 58 4 764 679 $ 

Recyclage Notre-Dame inc. * 498 250 58 20 839 634 $ 

    

 71 178 854 $ 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de l'environnement, à compter de l'année 2020, comme suit : 

de 584 919 $ en 2020, de 829 295 $ en 2021, de 1 308 107 $ en 2022 et de 1 427 919 $ en 2023.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180695001 
80.01 (20.34) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0764 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Labo SM inc. (4 449 475,01 $), 
Solmatech inc. (4 253 615,10 $), Englobe Corp. (3 550 715,44 $), SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
(3 649 867 $), GHD Consultants ltée (2 622 694,73 $) et Groupe ABS inc. (2 456 872,03 $) pour 
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de 
réhabilitation ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements / Appel 
d'offres public 18-16621 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - de conclure six ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin de 
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation 
ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements ; 

3 - d'approuver les contrats de services professionnels par lesquels les firmes ci-après désignées ayant 
obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis pour les contrats 1 à 
5 et par lequel la seule firme soumissionnaire pour le contrat 6, soit le Groupe ABS inc., cette 
dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent 
à fournir à la Ville les services requis à cette fin, pour les sommes maximales et les contrats inscrits 
en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16621 ; 

 

Firme       Somme maximale Contrat 

Labo SM inc. 4 449 475,01 $ 1 

Solmatech inc. 4 253 615,10 $ 2 

Englobe Corp. 3 550 715,44 $ 3 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 3 649 867,00 $ 4 

GHD Consultants ltée 2 622 694,73 $ 5 

Groupe ABS inc. 2 456 872,03 $ 6 
 

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183855003 
80.01 (20.35) 
 

____________________________ 
 
 
À 21 h 49, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) et 80.01 (20.37) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0765 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réhabilitation d'une 
conduite d'eau de 500 mm sous le boulevard Rosemont et la rue des Carrières, entre le boulevard 
Saint-Michel et l'avenue des Érables - Dépense totale de 4 506 569,30 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10262 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 4 506 569,30 $, taxes incluses, pour la réhabilitation d'une conduite d'eau 
de 500 mm sous le boulevard Rosemont et la rue des Carrières, entre le boulevard Saint-Michel et 
l'avenue des Érables, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 291 970,76 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10262; 

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187908001 
80.01 (20.36) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0766 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Environnement Viridis inc. pour des services professionnels en gestion des 
matières résiduelles fertilisantes (MRF) pour la préparation d'avis de projet, de chargement, de 
transport et d'épandage des biosolides de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, 
pour une somme maximale de 1 247 478,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16742 
(3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Environnement Viridis inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 

critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels en gestion des matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) pour la préparation d'avis de projet, de chargement, de transport et 
d'épandage des biosolides de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme maximale de 1 247 478,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 18-16742; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526010 
80.01 (20.37) 
 

____________________________ 
 
 
À 22 h 02, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, ajourne la séance jusqu'au mardi 19 juin 2018, à 
9 h 30. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 18 juin 2018 

13 h 

Séance tenue le mardi 19 juin 2018 – 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn 
Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise 
Zarac. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Peter McQueen et M. Marvin Rotrand.  
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement et  déclare la séance ouverte. 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

(M. Francesco Miele) 
Raisons justifiant son expulsion par l’ancien 
président du conseil, M. Frantz Benjamin – 
déplore le traitement injuste dont il affirme être 
l’objet et le manque de neutralité des membres 
du conseil 
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Question de À Objet 
   
M. Robert Edgar M. Lionel Perez 

 
Souhaite connaître la position du chef de 
l’opposition officielle, M. Lionel Perez, 
relativement aux insinuations formulées la 
veille par le conseiller Rotrand concernant des 
messages diffamatoires que le citoyen aurait 
diffusés sur Twitter / Le citoyen aimerait qu’on 
lui donne une définition « légale » de ce qu’est 
un message diffamatoire 

   
___________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 9 h 39. 

___________________________ 
 
   
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Dans le cadre de la fermeture du chemin 

Camillien-Houde, demande à l’Administration 
de donner suite à la recommandation du 
rapport du Bureau du coroner à la suite du 
décès de Clément Ouimet, et de mettre en 
place des mesures concrètes de sécurité avant 
la fin du projet pilote afin de mieux protéger les 
cyclistes 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François 
Parenteau) 

Engagement pour que des mesures soient 
prises afin d’atteindre l’objectif visé de réduire 
l’émission de gaz à effet de serre (GES) de 
35 % d’ici 2020 pour améliorer la qualité de l’air,  
dans le cadre de la signature de la Charte de 
Chicago sur le climat lors de la Conférence 
annuelle de la coalition C-40 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante Engagement de l’Administration d’informer les 

membres du conseil des suites qui ont été 
données aux 30 recommandations de la 
Commission sur les transports pour mettre en 
place des mesures de sécurité pour éviter des 
décès inutiles de cyclistes – Établir un 
échéancier pour mettre en place ces mesures 

   
M.Giovani Rapanna Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Informer les membres du conseil sous forme 
d’un rapport, des objectifs, du déroulement, du 
coût, de la formation, de la délégation et des 
retombées de la mission économique de la 
mairesse au Japon 

   
____________________________ 

 
À 9 h 56, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
M.Giovani Rapanna Mme Valérie Plante Demande à l’Administration de faire preuve de 

transparence dans le cas de déplacements des 
membres du comité exécutif 

   
M. Robert Guay M. Benoit Dorais Mesures concrètes pour réparer les injustices 

que subissent certains employés municipaux à 
cause de la loi 15 qui soustrait les policiers de 
cotiser à part égale, comme tous les employés 
municipaux, à leur régime de retraite – Impacts 
de cette loi sur la gestion des fonds publics 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 01. 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité, M. François 
Limoges, pour la poursuite de l’ordre du jour. 
 

____________________________ 
 
 
Article 7.04 (suite) – Tenue d’un comité plénier pour l’étude du rapport 
 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de la vérificatrice générale de la Ville 
 
 
À 10 h 01, 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel de la vérificatrice générale 
pour une période de 90 minutes, et qu’il désigne Mme Manon Barbe pour agir à titre de présidente du 
comité plénier.  La vérificatrice générale disposera de 30 minutes pour sa présentation.  Le temps de 
parole des membres sera reparti comme suit : 
 
- Projet Montréal - 30 minutes; 
- Ensemble Montréal - 22 minutes; 
- Autres élus - 8 minutes 
 
 
À 10 h 02, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux pour permettre au conseil de 
se transformer en comité plénier. 
 
 
À 10 h 12, Mme Manon Barbe déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à la vérificatrice 
générale, Mme Michèle Galipeau, ainsi qu’à ses collaborateurs M. Robert Duquette, M. François Arbez et 
Mme France Lessard.  Elle invite la vérificatrice générale à débuter sa présentation. 
 
 
Mme Galipeau procède à la présentation du rapport, suivie par les interventions des membres du conseil. 
 
 
À 11 h 35, Mme Barbe indique la levée du comité plénier. 
 
À 11 h 40, le conseil reprend ses travaux et, en vertu de l’article 119 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du conseil invite la 
présidente du comité plénier à faire son rapport.  La conseillère Barbe indique que le comité plénier a 
siégé 82 minutes et qu’il y a eu 11 membres qui ont pris la parole dans le cadre de 13 interventions 
réparties comme suit : 
 
- Projet Montréal – 8 interventions; 
- Ensemble Montréal – 4 interventions; 
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- Autres élus – 1 intervention 
 
 
La présidente du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement et remercie tous 
les intervenants. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil demande à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, de retirer le mot 
« pitoyable » utilisé lors de son intervention et cette dernière s’exécute. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
7.04 

____________________________ 
 
 
À 11 h 42, le leader de la majorité appelle l’article 7.10 tout de suite après le comité plénier sur le dépôt 
du rapport annuel 2017 de la vérificatrice général, tel qu’il a été convenu à l’appel du point lors de la 
séance d’hier après-midi, étant donné le lien entre ces deux articles. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0767 
 
Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents 
 
 
Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2016 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte. 
 
07.10 1183570003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM18 0768 
 
Autoriser une dépense maximale de 3 246 128,06 $, taxes incluses, en remboursement à la Société 
en commandite immobilière Notre-Dame Ouest (SCINDO), selon le bail conclu avec la Ville de 
Montréal (CG06 0171), pour les travaux d'aménagement d'espaces de bureau, et ce, dans le cadre 
du projet de regroupement des effectifs du 311 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 1 755 746 $, taxes incluses, en remboursement à la Société en 

commandite immobilière Notre-Dame Ouest (SCINDO), selon le bail conclu avec la Ville de Montréal, 
pour les travaux d'aménagement d'espaces de bureau, dans le cadre du projet de regroupement des 
effectifs du 311; 

2 - d'autoriser une dépense maximale de 1 490 382,06 $ pour les dépenses incidentes liées au projet qui 
seront utilisées conformément aux règles de délégation;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1175892001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0769 
 
Autoriser une dépense de 57 440,48 $, taxes incluses, en remboursement à la Cité de Dorval du 
coût des travaux pour le remplacement d'une vanne existante de 450 mm du réseau d'aqueduc 
principal, située à l'intersection des rues O'Connell et Michel-Jasmin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 57 440,48 $, taxes incluses, en remboursement à la Cité de Dorval du 

coût des travaux pour le remplacement d'une vanne existante de 450 mm du réseau d'aqueduc 
principal, située à l'intersection des rues O'Connell et Michel-Jasmin ;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183276001 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0770 
 
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministre de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par 
laquelle le ministre confie à la Ville de Montréal la gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la 
période du 1er avril au 31 octobre 2018 / Approuver la proposition de répartition budgétaire de 
cette enveloppe  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 

d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de prolonger de sept mois 
ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour 
la période du 1eravril 2018 au 31 octobre 2018;  

2 - d'autoriser la réception d'un soutien financier de 5,25 M$ provenant du MTESS;  

3 - d'approuver la proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 5,25 M$, conformément aux 
informations inscrites au dossier décisionnel;  

4 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour assurer la coordination, le 
suivi et la mise en œuvre de ce projet d'entente;  

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183220001 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0771 
 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour l'année 2018 au montant de 
4 171 362 $, équivalent à la contribution de base annuelle supplémentaire de 2 085 681 $ pour les 
années 2017 et 2018 en provenance du Fonds de développement des territoires / Autoriser un 
budget additionnel de revenus et de dépenses pour l'année 2019 au montant de 2 085 681 $, 
équivalent à la contribution de base annuelle supplémentaire en provenance du même Fonds / 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour l'année 2018 équivalent à la 
somme additionnelle de 489 999 $ et, pour l'année 2019, au montant qui sera autorisé par le 
MAMOT, en provenance du même Fonds / Adopter, en réponse aux modalités de l'Entente 2015-
2020 relative au Fonds, des priorités d'intervention et de soutien aux entreprises et aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie pour les années 2016-2017 et 2017-2018 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour l'année 2018 au montant de 

4 171 362 $, équivalent à la contribution de base annuelle supplémentaire de 2 085 681 $ pour les 
années 2017 et 2018 en provenance du Fonds de développement des territoires;  

2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour l'année 2019 au montant de 
2 085 681 $, équivalent à la contribution de base annuelle supplémentaire en provenance du même 
Fonds;  

3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour l'année 2018 équivalent à la 
somme additionnelle de 489 999 $ et, pour l'année 2019, d'un montant qui sera autorisé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), en provenance du 
même Fonds;  
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4 - d'adopter, en réponse aux modalités de l’Entente 2015-2020 relative au Fonds, des priorités 
d’intervention et de soutien aux entreprises et aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie pour les années 2016-2017 et 2017-2018.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1180191003 
80.01 (30.04) 
 

____________________________ 
 
 
Article 80.01 (30.05) 
 
Avis au ministre de la Sécurité publique en vertu de l'article 110 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges retire le point 80.01 (30.05) conformément à l'article 88 du 
Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0772 
 
Prendre acte de la modification des aspects financiers et de l'obtention d'un certificat du trésorier, 
dans le cadre de l'entente cadre conclue avec Logistik Unicorp inc. (CG18 0063) pour la fourniture 
de services de gestion vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble de la clientèle des services de 
la sécurité publique - Autoriser une dépense de 1 141 564 $ pour les frais d'implantation à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre acte de la modification des aspects financiers du sommaire décisionnel et de l'obtention 

d'un certificat du trésorier, dans le cadre de l’entente-cadre conclue avec Logistik Unicorp inc. 
(CG18 0063) pour la fourniture de services de gestion vestimentaire intégrée destinés à l’ensemble 
de la clientèle au service de sécurité publique;  

2 - d’autoriser la dépense des frais d’implantation et d’imputer cette dépense d’investissement 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de l’approvisionnement pour l’année 2019 et les années 

subséquentes, soit de 1 889 775 $ au budget de fonctionnement et d’imputer la dépense des frais de 
gestion conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1177811002 
80.01 (30.06) 
 

____________________________ 
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CM18 0773 
 
Approuver le Rapport d'activités 2016-2017 modifié et le Rapport d'activités 2017-2018 relatif au 
Fonds de développement des territoires 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

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

1 - d'approuver le Rapport annuel d'activités 2016-2017 modifié et le Rapport annuel d'activités 2017-
2018 relatifs au Fonds de développement des territoires;  

2 - de transmettre ces rapports au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;  

3 - d'autoriser le Service du développement économique de la Ville de Montréal à rendre les rapports 
disponibles sur le site Internet de la Ville pour le bénéfice de la population.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185175002 
80.01 (30.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0774 
 
Adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de 
financer le projet de développement des installations du SPVM dans l'immeuble situé au 10351, 
rue Sherbrooke Est (RCG 18-015) afin de réduire à 25 000 000 $ le montant de l'emprunt 
initialement autorisé 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de modifier le titre du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de 

financer le projet de développement des installations du SPVM dans l’immeuble situé au 10351, rue 
Sherbrooke Est  » par le remplacement du montant de « 46 000 000 $ » par « 25 000 000 $ »; 

 
2 - de modifier l’article 1 de ce règlement par le remplacement du montant de « 46 000 000 $ » par 

« 25 000 000 $ ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187782001 
80.01 (30.08) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0775 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 254 000 $ afin de financer le remplacement du 
système automatisé de carburant 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 254 000 $ afin de financer le 
remplacement du système automatisé de carburant », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181081003 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0776 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181081006 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0777 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer le programme 
d'intégration de véhicules et d'équipements écoresponsable 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer le 
programme d'intégration de véhicules et d'équipements écoresponsable », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181081008 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0778 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 300 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 300 000 $ afin de financer 
l’achat de véhicules et de leurs équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181081010 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0779 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de 
parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-d'Anjou 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la 
dénomination de parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-d'Anjou ».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand dépose, pour le bénéfice des membres, une lettre qui lui a été adressée par 
le président du Groupe C. Laganière, accompagnée de plans, relative à leur projet de réhabilitation et de 
développement immobilier des terrains de l'ancienne raffinerie de Shell Canada acquis par le Groupe 
Laganière en 2017 vs le projet du parc nature du Bois d'Anjou proposé par la Ville. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande au conseiller Ferrandez de retirer l'expression 
« en catimini » qu'il a employée durant son intervention, puisque celle-ci fait partie des mots 
antiparlementaires.  Le conseiller Ferrandez s'exécute. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Andrée Hénault 
 
80.01   1180592001  (42.05) 
 
 
1180592001 
80.01 (42.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.07) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
Article 80.01 (42.06) 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la gestion contractuelle 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière de gestion contractuelle  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion contractuelle »; 
 
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d’agglomération sur la délégation de 

pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif en matière de gestion contractuelle ».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 26, le conseil suspend ses travaux. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 18 juin 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 19 juin 2018 – 14 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-
Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, 
Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, 
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, 
M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise 
Zarac. 

 
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Frantz Benjamin.  
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Luis Miranda et Mme Marie-Josée Parent. 
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DU CONSEILLER PEREZ ET DE LA CONSEILLÈRE 
KARINE BOIVIN-ROY DE RETROURNER L’ARTICLE 30.06 AU COMITÉ EXÉCUTIF POUR PLUS 
AMPLES ÉTUDE : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée Parent et 
Mme Chantal Rossi. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.06 : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Luc Ferrandez, M. Luis Miranda, Mme Marie-Josée 
Parent, Mme Chantal Rossi et Mme Anne-Marie Sigouin. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.05 : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Luis Miranda, Mme Sue 
Montgomery, Mme Marie-Josée Parent, M. Jocelyn Pauzé, Mme Chantal Rossi et Mme Anne-
Marie Sigouin. 
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AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
À 14 h 06, le conseil reprend ses travaux sous la présidence du vice-président du conseil, M. Sterling 
Downey. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0780 – Article 80.01 (42.06) - (Suite) 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la gestion contractuelle 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière de gestion contractuelle  
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Dominic Perri 
 
d'apporter un amendement à l'article sous étude afin que l’avant dernier alinéa de la section intitulée : « 3. 
Adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 
d'agglomération au comité exécutif en matière de gestion contractuelle » à la page 9 du sommaire 
décisionnel du présent dossier soit remplacé par le suivant :  
 
- « Il sera recommandé que le comité exécutif délègue ensuite de tels pouvoirs au Directeur général de 

la Ville parce qu’il est souvent primordial que les décisions se prennent rapidement pour des raisons 
d’ordre opérationnel.  Toutefois, et nonobstant les mesures de reddition de comptes mensuelle 
prévues en vertu de l'article 4 du Règlement RCE 02-004, vu l'importance de cette décision et dans 
une perspective de transparence, il est convenu que chaque fois que le Directeur général exerce ce 
pouvoir, il déposera un rapport expliquant le contexte et le justificatif de cette décision qui sera 
déposé lors de la prochaine séance du comité exécutif ». 

 
 
 
À 14 h 08, le conseil suspend ses travaux afin de permettre aux membres du conseil de prendre 
connaissance de la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et du 
conseiller Perri. 
 
 
 
À 14 h 10, le conseil reprend ses travaux.  Le chef de l’opposition officielle indique que si l’amendement 
proposé et les autres amendements à venir en regard de ce dossier sont adoptés, il souhaite que ceux-ci 
soient intégrés pareillement au dossier inscrit à l’article 42.22 du conseil municipal.  Le leader de la 
majorité, M. François Limoges, prend la parole pour informer les membres du conseil que l'Administration 
est prête à accepter la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et du 
conseiller Perri. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d’amendement. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Richard Deschamps 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
d'apporter un sous-amendement à la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et du 
conseiller Perri afin d'ajouter à la fin de la proposition la phrase suivante : 
 
- « Ce rapport devra également être déposé au conseil municipal et, le cas échéant, au conseil 

d'agglomération lors de leurs assemblées régulières qui suivent son dépôt au comité exécutif ». 
 
 
 
Le vice-président du conseil juge la proposition de sous-amendement du conseiller Deschamps et du 
chef de l'opposition officielle recevable et elle est agréée. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 80.01 (42.06), tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Patricia Lattanzio 
 
d'apporter un deuxième amendement à l'article 80.01 (42.06), tel qu’amendé, afin d'ajouter un article 24.1 
au projet de Règlement sur la gestion contractuelle qui se lit comme suit :  
 
- « 24.1  La Ville peut déclarer inadmissible une personne qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire de la 

part de la Ville dans le but de récupérer des sommes en lien avec des allégations de collusion ou de 
corruption en vertu de la Loi visant principalement la récupération des sommes payées injustement à 
la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre des contrats publics (RLRQ, chapitre 
R-2.2.0.0.3) ». 

 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil que l'Administration n'est 
pas en faveur de la deuxième proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et de la 
conseillère Lattanzio. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et de la conseillère 
Lattanzio. 
__________________ 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle utilise son droit de réplique sur la deuxième proposition d'amendement. 
 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
         appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la deuxième proposition d’amendement du chef de l'opposition 
officielle et de la conseillère Lattanzio. 
 
 
 
Le vice-président du conseil met aux voix la deuxième proposition d'amendement du chef de l'opposition 
officielle et de la conseillère Lattanzio et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  19 
Contre :  36 
 
 
 
Le vice-président du conseil déclare la deuxième proposition d'amendement du chef de l'opposition 
officielle et de la conseillère Lattanzio rejetée à la majorité des voix. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (42.06), tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
         appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
d'apporter un troisième amendement à l'article 80.01 (42.06), tel qu’amendé afin d'ajouter également un 
troisième résolu à la recommandation du présent dossier qui se lit comme suit :  
 
- « 3. Qu'une reddition de comptes pour les actes posés en vertu des disposition prévoyant l'utilisation 

du budget alloué aux contingences (articles 19 et 20 du projet de Règlement sur la gestion 
contractuelle) soit soumise au conseil municipal et au conseil d'agglomération sur une base 
annuelle ». 

 
et que soit également ajouté à la page 9 du sommaire décisionnel du présent dossier, à la fin de la 
section intitulée « L'opérationnalisation des mesures contenues dans la RGC, le texte suivant : 
 
- « Une reddition de comptes pour les actes posés en vertu des dispositions prévoyant l'utilisation du 

budget alloué aux contingences (articles 19 et 20 du Règlement sur la gestion contractuelle) sera 
faite par le dépôt d'un rapport annuel au conseil municipal et au conseil d'agglomération détaillant les 
informations suivantes dans un tableau : 

 
o Instance décisionnelle du contrat et le numéro de la résolution adoptant le contrat; 
o Numéro du sommaire décisionnel des instances ou du bon de commande pour un contrat octroyé 

par un fonctionnaire; 
o Numéro de l'appel d'offres/contrat; 
o Date d'octroi du contrat par l'instance décisionnelle ou par le fonctionnaire; 
o Montant du contrat total; 
o Montant des contingences autorisées; 
o Nom de l'adjudicataire et son numéro d'entreprise du Québec (NEQ); 
o Montant des contingences utilisées; 
o Pourcentage d’augmentation du budget des contingences; 
o Nature de l’utilisation des contingences utilisées, soit une : modification, une variation des 

quantités ou une augmentation d’honoraires rémunérés à pourcentage ». 
 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil que l’Administration est en 
faveur de la troisième proposition d’amendement du chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, et de 
la première leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy. 
 
 
Le vice-président du conseil déclare que la troisième proposition d’amendement du chef de l’opposition 
officielle et de la première leader adjointe de l’opposition officielle recevable et elle est agréée. 
 
 
Le chef de l’opposition officielle réitère sa demande à ce que les amendements apportés à l’article sous 
étude soient reconduits à l’article 42.22 inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal puisque l’objet de ce 
dossier porte sur le même sujet. 
 
 
__________________ 
 
Un débat se poursuit sur l'article 80.01 (42.06), tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
d’apporter un quatrième amendement à l’article 80.01 (42.06), tel qu’amendé, afin de remplacer la 
définition de « personne liée » dans le projet de Règlement sur la gestion contractuelle, à l’article 1, 
alinéa 9o par la suivante : 
 
- « 9o « personne liée » : 
 

a) une personne physique unie par les liens du sang (ascendant et descendants linéaires, enfants, 
petits-enfants, parent et grands-parents), du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption à une 
personne physique qui a contrevenu au présent règlement; 
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b) une personne morale pour laquelle la personne physique qui a contrevenu au présent règlement 
est administratrice, dirigeante ou détentrice d’actions du capital qui lui confèrent le contrôle, 
directement ou indirectement, de la personne morale; 

c) une personne physique qui a contrevenu au présent règlement qui est membre d’un groupe lié 
qui contrôle, directement ou indirectement, une personne morale; 

d) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (b) ou (c); ou 
e) une société en nom collectif, en commandite ou en participation pour laquelle la personne 

physique qui a contrevenu au présent règlement est associée ou dirigeante ». 
 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil que l’Administration n’est 
pas d’accord avec la quatrième proposition d’amendement du chef de l’opposition officielle et du leader 
adjoint de l’opposition officielle. 
 
 
Le chef de l’opposition officielle utilise son droit de réplique sur la quatrième proposition d’amendement. 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la quatrième proposition du chef de l'opposition officielle et du 
leader adjoint de l’opposition officielle. 
 
 
Le vice-président du conseil met aux voix la quatrième proposition d'amendement du chef de l'opposition 
officielle et du leader adjoint de l’opposition officielle et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  20 
Contre :  38 
 
 
Le vice-président déclare la quatrième proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et du 
leader adjoint de l’opposition officielle rejetée à la majorité des voix. 
 
 
Le conseiller Richard Deschamps soulève une question de règlement pour demander au vice-président 
du conseil de signifier aux membres du conseil de respecter l’article 111 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) qui stipule que : « Personne ne 
peut entrer ou sortir de la salle du conseil pendant que le greffier procède à l’appel nominal et qu’il 
enregistre le vote.  Le vice-président du conseil remercie le conseiller Deschamps pour le rappel et 
l’assure que cette procédure sera respectée. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (42.06), tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
À 14 h 32, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, exerce son droit de réplique pour l’article 80.01 
(42.06), tel qu’amendé, et informe le conseil qu’il prend bonne note de la suggestion du chef de 
l’opposition officielle de travailler en amont avec les membres du conseil pour les prochains dossiers de 
ce genre.  Il poursuit et indique que les amendements apportés à ce dossier seront reflétés également à 
l’article 42.22 du conseil municipal afin d’être conséquent puisque cet article du conseil traite du même 
sujet que celui sous étude. 
 
 
 
La première leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, exprime le souhait de 
commenter les propos du président du comité exécutif ce que la présidente du conseil ne permet pas car 
le président du comité exécutif a donné la réplique sur l’article 80.01 (42.06) ce qui met fin au débat.  La 
première leader adjointe de l’opposition officielle poursuit et indique que sera une question de privilège 
sur les propos du président du comité exécutif qui a déploré, lors son droit de réplique, la demande de 
dernière minute de l’opposition officielle.  Elle poursuit et indique que les questionnements ont été 
transmis au responsable du dossier au comité exécutif depuis le 5 juin dernier et que si l’opposition 
officielle avait eu une réponse dès cette date, ce débat aurait pu être évité.  La présidente du conseil 
informe la première leader adjointe de l’opposition officielle qu’elle a bien compris son point et précise 
que les membres ont effectivement le droit d’apporter des amendements au moment choisi.  La 
présidente du conseil informe cette dernière qu’elle ne reconnait pas sa question de privilège tout en 
enjoignant les membres à une plus grande collaboration. 
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La présidente du conseil met aux voix l’article 80.01 (42.06), tel qu’amendé, et le déclare adopté à 
l’unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
1184990002 
80.01 (42.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0781 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
d'agglomération (RCG 06-024) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil d'agglomération (RCG 06-024) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1183599005 
80.01 (42.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0782 
 
Approuver le nouveau contrat de travail à durée indéterminée de M. André Poisson comme 
directeur général au Bureau du taxi de Montréal et ce, à compter de la décision des instances 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le nouveau contrat de travail à durée indéterminée de M. André Poisson, à titre de directeur 
général du Bureau du taxi de Montréal, dans la classe salariale FM10, à compter de la signature de la 
décision des instances. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187785001 
80.01 (50.01) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.04) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM18 0783 
 
Approuver la nomination de Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement et de M. Jean Marc 
Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac, à titre de représentants de 
l'arrondissement au Conseil d'administration de la CDEC de Montréal-Nord 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination de Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement et de M. Jean Marc 
Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac, à titre de représentants de l'arrondissement au 
Conseil d'administration de la CDEC de Montréal-Nord.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1182577008 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
CM18 0784 
 
Approuver la nomination de monsieur Patrice Langlois, membre au Comité technique tel que 
prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau 
principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver la nomination, à compter du 21 juin 2018 jusqu'à janvier 2019, de monsieur Patrice Langlois, 
directeur adjoint à la Gestion du territoire de la Ville de Pointe-Claire, à titre de membre du comité 
technique tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002), en remplacement de M 
Daniel Verner.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1185075004 
80.01 (51.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0785 
 
Approuver le renouvellement, pour une période de trois ans, des mandats de M. Robert Petrelli, de 
Mme Danielle Thiboutot et de Mme Debbie Chiaro à titre de membres du conseil d'administration 
de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance; approuver la nomination de M. Pierre Bouchard 
à titre de membre du conseil d'administration des Habitations Jeanne-Mance (HJM); désigner 
M. Robert Petrelli au poste de président du conseil d'administration et Mme Danielle Thiboutot au 
poste de vice-présidence 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le renouvellement, pour une période de trois ans, des mandats de M. Robert Petrelli, de 

Mme Danielle Thiboutot et de Mme Debbie Chiaro à titre de membres du conseil d'administration de 
la Corporation d’habitation Jeanne-Mance;  

2 - d'approuver la nomination de M. Pierre Bouchard à titre de membre du conseil d'administration de 
ladite corporation;  

3 - de désigner M. Robert Petrelli au poste de président du conseil d'administration et Mme Danielle 
Thiboutot au poste de vice-présidente, de ladite corporation. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181681001 
80.01 (51.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0786 
 
Nomination de M. Yves Gauthier membre indépendant du comité de vérification élargi de la ville 
de Montréal, en remplacement de M. Joseph Nammour, et le désigner comme vice-président 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer monsieur Yves Gauthier membre indépendant du comité de vérification élargi, conformément 
à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), et de le désigner vice-président de ce 
comité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185330002 
80.01 (51.04) 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0787 
 
Accorder un contrat de gré à gré à 8D Technologies inc. pour l'achat de pièces et de composantes 
électroniques nécessaires au projet d'expansion du système de vélo en libre-service BIXI, pour 
une somme maximale de 1 110 519,65 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0951; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 8D Technologies Inc. fournisseur unique, 

pour l'achat de pièces et de composantes électroniques nécessaires au fonctionnement de 60 
nouveaux terminaux du système de vélo en libre-service BIXI, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 1 110 519,65 $, taxes incluses, conformément aux offres de service de 
cette firme en date du 1er février 2018 et du 20 avril 2018; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1184368004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0788 
 
Approuver, aux mêmes conditions, une prolongation de 12 mois du contrat de la compagnie 
Coforce inc. (CM14 0813 et CM17 0753) pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au 
Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, pour une 
somme maximale de 1 076 069 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0952; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, aux mêmes conditions, une prolongation de 12 mois du contrat avec la compagnie 

Coforce inc. (CM14 0813 et CM17 0753) pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au 
Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, pour une 
somme maximale de 1 076 069 $, taxes incluses; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1180077001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0789 
 
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction 
de chaussées, des égouts et de l'aqueduc dans les rues Saint-Joseph, du Moulin et Bord-de-l'Eau, 
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour une somme maximale de 
779 367,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public AO 201626 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0959; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

réalisation des travaux de reconstruction de chaussées, des égouts et de l'aqueduc dans les rues 
Saint-Joseph, du Moulin et Bord-de-l'Eau, dans l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-Geneviève, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 779 367,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public AO 201626; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1187474003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0790 
 
Accorder un contrat à Cojalac inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la 
rue Meunier, du boulevard Crémazie à la rue Legendre, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville - Dépense totale de 3 725 853,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public 338301 
(5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0960; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 725 853,91 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite 

d'eau et de voirie dans la rue Meunier, du boulevard Crémazie à la rue Legendre, dans 
l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Cojalac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 3 399 853,90 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 338301 ; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1187231045  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0791 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie, de feux de 
circulation et d'éclairage dans le boulevard Louis-H.-La Fontaine (direction nord), de l'avenue 
Chénier au boulevard Louis-H.-La Fontaine (direction sud), et pour des travaux de voirie dans la 
rue Boucherville, de la place Curatteau à l'avenue Chénier, dans les arrondissements d'Anjou et 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 4 210 971,99 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 336501 (5 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0963; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 210 971,99 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, de feux de 

circulation et d'éclairage dans le boulevard Louis-H. Lafontaine (direction nord), de l'avenue Chénier 
au boulevard Louis-H.-La Fontaine (direction sud), et pour des travaux de voirie dans la rue 
Boucherville, de la place Curatteau à l'avenue Chénier, dans les arrondissements d'Anjou et de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 855 971,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 336501 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1187231044  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0792 
 
Accorder un contrat à Meloche, Division de Sintra, pour des travaux de voirie à divers endroits de 
la Ville de Montréal (PRCPR) - Dépense totale de 4 879 134,61 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 423010 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0964; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 879 134,61 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie à divers 

endroits de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
 
2 - d'accorder à Meloche, Division de Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 658 134,61 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 423010 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06 1187231051  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0793 
 
Accorder un contrat aux Entreprises Claude Chagnon inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Messier, de la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 933 036,47 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 325802 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0966; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 623 496,43 $, taxes incluses, représentant 89,44 % du coût total du 

contrat, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Messier, de 
la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder aux Entreprises Claude Chagnon inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 628 527,35 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 325802 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07 1187231047  
 

____________________________ 
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CM18 0794 
 
Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux de conduites d'eau principale et secondaire, 
de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Lacordaire, de la rue Bourdaloue 
au boulevard Métropolitain, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 
10 507 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 307701 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0967; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 10 507 000 $, taxes incluses, pour des travaux de conduites d'eau 

principale et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Lacordaire, 
de la rue Bourdaloue au boulevard Métropolitain, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Charex inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 9 927 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 307701 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08 1187231035  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0795 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de 
voirie dans la rue Drolet, de la rue Guizot à la rue de Liège, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 3 754 000 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 338201 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0968; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 108 745,51 $, taxes incluses, représentant 82,81 % du coût total du 

contrat, pour des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la rue Drolet, de la rue Guizot à 
la rue de Liège, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 337 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 338201 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09 1187231030  
 

____________________________ 
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CM18 0796 
 
Accorder un contrat à Les terrassements Multi-Paysages inc. pour des travaux d'aménagement de 
surface de l'espace public de la rue du Séminaire - Griffintown Lot-1A, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest - Dépense totale de 766 743,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 400310 
(5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0971; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 766 743,92 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 

d'aménagement de surface de l'espace public de la rue du Séminaire- Griffintown Lot - 1A dans le 
cadre des travaux municipaux requis en vue du redéveloppement du secteur Griffintown, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Les terrassements Multi-Paysages inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 672 743,92 $, taxes et 
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 400310; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1187669005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0797 
 
Accorder un contrat à Les Installations Électriques Pichette inc. pour réaliser les travaux 
d'électrification des volets de serres au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 
853 183,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public JA-00101-2 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0977; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 853 183,48 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux d'électrification 

des volets de serres au Jardin botanique de Montréal, dans le cadre du projet de réfection et de mise 
aux normes du bâtiment administratif, comprenant tous les frais contingents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Les Installations Électriques Pichette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 775 621,35 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00101-2; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1186365002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0798 
 
Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe lauréate du concours d'architecture 
pluridisciplinaire de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de LaSalle, formée de 
Anne Carrier architecture, Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP inc., pour la 
réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque - Dépense totale de 
2 608 326,54 $, taxes incluses - Concours A-O 5297 / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0980; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 608 326,54 $, taxes incluses, pour la conception et le suivi de la 

réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque L'Octogone située dans 
l’arrondissement LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel l'équipe lauréate du concours d'architecture 

pluridisciplinaire, regroupant les firmes Anne Carrier Architecture, Les Architectes Labonté Marcil et 
Les services EXP inc. 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 2 332 028,51 $, taxes incluses, conformément aux documents du Concours (A-O 5297) 
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1187938001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0799 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal, communément appelée « Polytechnique Montréal », pour réaliser un 
projet de recherche scientifique d'une durée de 30 mois sur le suivi expérimental de performance 
et de surveillance technique des 1200 mètres linéaires de bassins végétalisés de biorétention 
réalisés en 2017 servant à la gestion des eaux de ruissellement de l'avenue Papineau, pour une 
somme maximale de 421 563,86 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0982; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 

la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour réaliser un projet de recherche scientifique d’une durée de trois ans sur le 
suivi expérimental de performance et de surveillance technique des 1200 mètres linéaires de bassins 
végétalisés de biorétention réalisés en 2017 servant à la gestion des eaux de ruissellement de 
l’avenue Papineau, et auquel intervient monsieur Musandji Fuamba, directeur de projet, ingénieur et 
professeur en hydrologie urbaine, pour une somme maximale de 421 563,86 $, taxes incluses, 
conformément au devis technique et à son offre de service en date du 20 avril 2018 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'autoriser le directeur de la Direction des transports à signer ce projet de convention pour et au nom 

de la Ville;  
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1185183001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0800 
 
Approuver un projet de règlement, transaction et quittance entre le Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) et la Ville de Montréal relatif aux travaux liés à la construction du CUSM sur le site 
Glen 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0985; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de règlement, transaction et quittance entre le Centre universitaire de santé 

McGill (CUSM) et la Ville de Montréal, relatif aux travaux liés à la construction du CUSM sur le site 
Glen par lequel le CUSM s’engage à payer la somme forfaitaire de 4 234 000 $, taxes incluses, en 
capital, intérêts et frais de règlement complet et final de toutes les obligations, sommes et 
remboursements payables aux termes de la convention; 

 
2 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
20.14 1184123001  
 

____________________________ 
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CM18 0801 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, aux fins de développement de logements sociaux et communautaires et de bureaux 
(siège social), un terrain situé sur le site du métro Rosemont, à l'angle sud-est de la rue Saint-
Denis et du boulevard Rosemont, constitué du lot 5 727 998 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour la 
somme de 1 128 761 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0989; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Office municipal d'habitation de 

Montréal et auquel intervient la Société de transport de Montréal, aux fins de développement de 
logements sociaux et communautaires et de bureaux (siège social), l’emplacement municipal situé 
sur le site du métro Rosemont, à l'angle sud-est de la rue Saint-Denis et du boulevard Rosemont, 
constitué du lot 5 727 998 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour la somme de 1 128 761 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et aux conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2 - d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l’organisme démontre qu'il 

a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la subvention, dans le cadre du 
Programme AccèsLogis Québec pour la réalisation de son projet; 

 
3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1171027005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0802 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
dans le cadre du programme d'étude de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal, des 
espaces sur le site du Jardin botanique de Montréal, soit dans le bâtiment principal, sis au 4101, 
rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 213,7 mètres carrés et aux serres Louis-Dupire, sises au 
5655, boulevard Pie-IX, d'une superficie de 7 675,3 mètres carrés, pour une durée de 44 ans, dont 
le terme est rétroactif, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2058 et représente une recette 
d'environ 12 376 029,84 $, incluant les taxes / Approuver un projet d'acte par lequel la Ville et la 
CSDM consentent de résilier la convention d'emphytéose publiée le 12 octobre 2011, au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription de Montréal sous le numéro 18 546 854 et d'annuler les 
servitudes créées en vertu dudit acte 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0990; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), 

dans le cadre du programme d'étude en horticulture de l'École des métiers de l'horticulture de 
Montréal, pour une période de 44 ans, rétroactivement du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2058, 
des espaces dans le bâtiment principal du Jardin botanique sis au 4101, rue Sherbrooke Est, d'une 
superficie de 213,7 mètres carrés ainsi que des serres et des terrains au complexe des serres Louis-
Dupire, sises au 5655, boulevard Pie-IX, d'une superficie 7 675,3 mètres carrés, pour un loyer total 
d'environ 12 376 029,84 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
bail; 

 
2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et la CSDM consentent à résilier l'emphytéose publiée 

le 12 octobre 2011, au bureau de la publicité des droits de la circonscription de Montréal sous le 
numéro 18 546 854, et annulent toutes les servitudes créées au terme dudit acte; 

 
3 - de retirer du domaine public, à toutes fins que de droit, les lieux loués faisant l'objet du projet de bail; 
 
4 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1173778006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0803 
 
Ratifier l'entente de location par laquelle la Ville de Montréal loue au Club de Gymnastique 
Artistique Gadbois, des locaux d'une superficie de 18 611,86 pieds carrés, situés au 1er étage de 
l'immeuble sis au 155, avenue Greene, pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2018, pour un 
montant de 16 656,12 $, avant les taxes / Approuver un projet de bail par lequel la Ville de 
Montréal loue au Club de Gymnastique Artistique Gadbois, pour une durée de 2 ans et 10 mois, à 
compter du 1er juillet 2018, des locaux d'une superficie de 18 611,86 pieds carrés, situés au 
1er étage de l'immeuble sis au 155, avenue Greene, à des fins communautaires, pour un loyer total 
de 16 455,90 $, avant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0991; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - de ratifier une entente de location par laquelle la Ville de Montréal loue au Club de Gymnastique 

Artistique Gadbois des locaux d’une superficie de 18 611,86 pieds carrés, situés au 1er étage de 
l'immeuble sis au 155, avenue Greene, pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2018, pour un 
loyer total de 16 656,12 $, excluant les taxes; 
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2 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Club de Gymnastique Artistique 

Gadbois, pour une durée de 2 ans et 10 mois, à compter du 1er juillet 2018, des locaux d’une 
superficie de 18 611,86 pieds carrés, situés au 1er étage de l'immeuble sis au 155, avenue Greene, à 
des fins communautaires, moyennant un loyer total de 16 455,90 $, excluant les taxes, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1184069007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0804 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Regroupement Québécois de la 
Danse, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juillet 2018, un local situé au 3680, rue Jeanne-
Mance, pour des fins administratives, moyennant un loyer total de 171 389,26 $, avant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0992; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue au 

Regroupement Québécois de la Danse, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 
1er juillet 2018, le local numéro 440 situé au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, 
d'une superficie locative d'environ 2 091,42 pieds carrés, à des fins administratives, moyennant un 
loyer total de 171 389,26 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de renouvellement de bail; 

 
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1184069009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0805 
 
Accorder un contrat de gré à gré au Groupe ITES Canada inc. pour l'achat de licences du logiciel 
ITESMEDIA dans le cadre de la phase 2 du projet de jalonnement du stationnement au centre-ville 
- dépense incidente au montant de 245 662,48 $, taxes incluses, approuvée par la résolution 
CM18 0495 du 23 avril 2018 (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0956; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré, au Groupe ITES Canada inc., fournisseur 

unique, pour la fourniture de licences du logiciel ITESMEDIA, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 245 662,48 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette 
firme en date du 16 mai 2018; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1182968008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0806 
 
Accorder un contrat d'approvisionnement à Ténaquip limitée pour la fourniture de matériel et 
d'équipements de travail et d'entreposage pour les besoins des ateliers d'entretien du Jardin 
botanique, pour une somme maximale de 105 062,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-16916 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0957; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Tenaquip limitée, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture de matériel de travail et d'entreposage pour les ateliers 
d'entretien des bâtiments du Jardin botanique, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 105 062,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16916 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1185991001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0807 
 
Conclure une entente-cadre collective, d'une période de 24 mois fermes, avec Pépinière A. Mucci 
inc. pour la fourniture et la livraison sur demande de mélange de terre, de sable et de compost - 
Appel d'offres public 18-16585 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1036; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture et la livraison sur demande 

de mélange de terre, de sable et de compost;  
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2- d'accorder à Pépinière A. Mucci 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 18-16585; 
 

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. 
 
 
20.21 1187655001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0808 
 
Accorder un contrat à Talvi inc. pour des travaux d'égouts, de conduites d'eau et de voirie dans la 
rue Jeanne-Mance, de l'avenue du Mont-Royal à la rue Villeneuve, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 3 318 034,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
314001 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1044; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 155 140,93 $, taxes incluses, représentant 95,09 % du coût total du 

contrat pour des travaux d’égouts, de conduites d’eau et de voirie, dans la rue Jeanne-Mance, de 
l’avenue du Mont-Royal à la rue Villeneuve, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Talvi inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 3 083 472,81 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 314001; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1187231034  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0809 
 
Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux de voirie, là où requis, aux arrêts d'autobus dans diverses rues de la Ville de Montréal 
(PMIR 2018 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 885 959,37 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 337406 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1045; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 885 959,37 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, là où requis, 

aux arrêts d’autobus, dans diverses rues de la Ville de Montréal (PMIR 2018 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 769 959,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 337406; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1187231050  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0810 
 
Accorder un contrat à Roxboro excavation inc pour des travaux de voirie et d'éclairage dans la 
rue Antoine-Faucon, de l'avenue du Château-Pierrefonds au boulevard Saint-Charles, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 7 371 648,29 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 308901 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1046; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 7 371 648,29 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie et d’éclairage, 

dans la rue Antoine-Faucon, de l’avenue du Château-Pierrefonds au boulevard Saint-Charles, dans 
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 066 648,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 308901; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1187231049  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0811 
 
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de 
voirie dans la rue Chambord, de l'avenue Mont-Royal à la rue Gilford et dans la rue De Lanaudière, 
de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense 
totale de 5 932 125,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 325701 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1049; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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1- d'autoriser une dépense de 5 586 196,91 $, taxes incluses, représentant 94,17 % du coût total du 
contrat, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie, dans la rue Chambord, de l'avenue 
Mont-Royal à la rue Gilford et dans la rue De Lanaudière, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 594 569,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 325701; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1187231048  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0812 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises C. Dubois (9014-8693 Québec inc.) pour la réfection d'un 
terrain de balle au parc Louisbourg, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense 
totale de 771 519,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6216 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1058; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 771 519,38 $, taxes incluses, pour la réfection d'un terrain de balle au 

parc Louisbourg, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Les Entreprises C. Dubois (9014-8693 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
734 780,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6216; 

 
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
20.26 1187936003  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2018 à 14 h 
 

83 

CM18 0813 
 
Approuver un projet d'entente de partage des coûts de travaux de constructions par laquelle 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM) rembourse à la Ville de Montréal, dans le cadre de 
travaux d'aménagement inscrits au programme « Accès Jardins », les coûts de réfection de 
membranes de toits de tunnels situés dans le secteur de la place Pasteur et de la cour du transept 
sud de l'UQAM, pour une somme maximale de 787 408,13 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1065; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d’entente de partage des coûts de travaux de constructions par laquelle 

l'Université du Québec à Montréal (UQAM) rembourse à la Ville de Montréal, dans le cadre de 
travaux d'aménagement inscrits au programme « Accès Jardins », les coûts de réfection de 
membranes de toits de tunnels situés dans le secteur de la place Pasteur et de la cour du transept 
sud de l'UQAM, pour une somme maximale de 787 408,13, taxes incluses; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1187280004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0814 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les entreprises B.L.O.B. inc., aux fins 
d'assemblage, un terrain vacant d'une superficie de 474,9 mètres carrés, situé sur le boulevard 
Léger, à l'est de l'avenue Éthier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, constitué du lot 
3 082 177 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
230 000 $, plus les taxes applicables et renonce à l'égard de ce lot à une servitude d'égout 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1069; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à Les entreprises 

B.L.O.B. inc., un terrain vacant constitué du lot 3 082 177 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situé sur le boulevard Léger, à l'est de l'avenue Éthier, d'une superficie de 
474,9 mètres carrés, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, pour la somme de 230 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2 - de renoncer à l’égard de ce lot à une servitude d’égout 
 
3 - d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1186337001  
 

____________________________ 
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CM18 0815 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe Germain inc., à des fins 
commerciales, un terrain vacant avec servitude de passage et de non-construction en faveur de la 
Ville, situé du côté nord du boulevard de Maisonneuve, à l'est de la rue Metcalfe, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme totale de 150 000 $, plus les taxes applicables / 
Fermer et retirer du domaine public une partie du lot 1 514 324 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1090; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de contrat de vente par lequel la Ville vend, au Groupe Germain inc. à des fins 

commerciales, un terrain vacant d’une superficie de 24,1 mètres carrés, situé du côté nord du 
boulevard de Maisonneuve, à l'est de la rue Metcalfe, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué 
d’une partie du lot 1 514 324 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à être 
connue prochainement comme étant le lot 6 243 504 du susdit cadastre, avec servitude de passage 
et de non-construction en faveur de la Ville, pour une somme de 150 000 $, plus les taxes 
applicables; 

 
2- de fermer et retirer du domaine public une partie du lot 1 514 324 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal; 
 
3- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29 1176337003  
 

____________________________ 
 
CM18 0816 
 
Accorder un soutien financier maximal de 4 160 000 $, taxes incluses, à la Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le projet de renouvellement des 
expositions permanentes 2018-2020 du musée, identifié comme équipement culturel sous la 
responsabilité du conseil de la Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1075; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 4 160 000 $ à la Société d'archéologie et d'histoire de Montréal 

Pointe-à-Callière pour le renouvellement des expositions permanentes 2018-2020 du Musée 
d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière; 
 

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30 1181654003  
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0817 
 
Accorder un soutien financier de 400 000 $, pour l'année 2018, à la Vitrine culturelle de Montréal 
pour la réalisation de son plan d'action 2018-2019 / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1082; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 400 000 $, à La Vitrine culturelle de Montréal, pour l’année 2018, 

pour la réalisation de son plan d'action 2018-2019;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31 1183205003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0818 
 
Accorder un soutien financier de 105 000 $ au Comité de la fête nationale de la St-Jean inc. pour la 
réalisation des activités dans le cadre de la Fête nationale du Québec / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1085; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 105 000 $ et un soutien technique estimé à 100 000 $ au Comité 

de la fête nationale de la St-Jean inc. pour les festivités de la Fête nationale à Montréal – Le Grand 
Spectacle du 23 juin 2018 et le Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2018; 

 
2- d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités de 

versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1185877002  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2018 à 14 h 
 

86 

CM18 0819 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes, pour une période de 36 mois, avec Lumca inc. (15 605 737,34 $, taxes 
incluses), Guillevin International cie (13 613 003,50 $, taxes incluses) et Lumen (522 416,16 $, 
taxes incluses) pour la fourniture des luminaires décoratifs et potences, dans le cadre du projet 
de conversion de l'éclairage au DEL 3000K - Appel d'offres public 18-16647 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1041; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- de conclure des ententes, pour une période de 36 mois, avec  les firmes ci-après désignées, ayant 

obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis pour les articles 1, 2, 
3, 4, 5, 10 et 13) et seules firmes soumissionnaires ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis pour les articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12, pour la fourniture de luminaires 
décoratifs et de potences dans le cadre du projet de conversion de l'éclairage au DEL 3000K, aux 
prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiqués en regard de chacune d'elles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16647; 

 
Firmes Articles Montants 

Guillevin 1,8,11,12 13 613 003,50 $ 

Lumca 2,3,4,5,6,7,9,10 15 605 737,34 $ 

Lumen 13 522 416,16 $ 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1183113002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0820 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardins inc. pour la réalisation des travaux 
d'aménagement de la place Pasteur et des abords de l'UQAM, incluant un tronçon de la rue Saint-
Denis et de la rue Sainte-Catherine (projet Pasteur/UQAM - Phase 1) - Dépense totale 
10 494 405,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-18-007 (1 soum.) - Autoriser, pour la 
période 2018-2020, un budget additionnel de revenus et dépenses de 891 832, 52 $ pour les coûts 
remboursés par les partenaires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1051; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
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2- d'autoriser une dépense de 10 494 405,96 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement de la 
place Pasteur et des abords de l’UQAM incluant un tronçon de la rue Saint-Denis et de la rue Sainte-
Catherine (projet Pasteur/UQAM - Phase 1), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3- d'accorder au seul soumissionnaire, Aménagement Côté Jardins inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 9 619 872,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
VMP-18-007; 

 
4- d'autoriser, pour la période 2018-2020, un budget additionnel de revenus et dépenses de 

891 832, 52 $, pour les coûts remboursés par les partenaires; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34 1180093002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0821 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la réalisation des travaux de construction d'aqueduc, 
d'égout, de massifs électriques et de télécommunications, d'aménagement de trottoirs en pavés 
de béton avec fosses d'arbres et bordures de granite, et d'éclairage urbain dans la rue Peel, entre 
la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
14 650 128,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 316201 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1059; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 14 650 128,52 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

construction d’aqueduc, d’égout, de massifs électriques et de télécommunications, d’aménagement 
de trottoirs en pavés de béton avec fosses d’arbres et bordures de granite, et d’éclairage urbain dans 
la rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins, (Lot D), dans l’arrondissement de Ville-
Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Groupe TNT inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 12 528 825,21 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 316201; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Marvin Rotrand 

Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
20.35 1186086001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0822 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Ramcor Construction inc. pour des travaux de réaménagement de l'avenue 
Shamrock , du boulevard Saint-Laurent à l'avenue Casgrain, et de la Place du marché Jean-Talon, 
incluant la reconstruction de la conduite d'aqueduc de l'avenue Shamrock, pour une somme 
maximale de 4 962 271,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPV18-02020-OP (3 soum.) / 
Autoriser une dépense de 881 926,24 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1055; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 881 926,24 $, taxes incluses, représentant la portion du contrat qui sera 

payé par la Direction des réseaux d’eau du Service de l’eau de la Ville, pour des travaux de 
réaménagement de l’avenue Shamrock, du boulevard Saint-Laurent à l’avenue Casgrain et de la 
Place du marché Jean-Talon incluant la reconstruction de la conduite d'aqueduc de l'avenue 
Shamrock, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant; 

 
3 - d'accorder à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 962 271,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public RPPV18-02020-OP; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Andrée Hénault 

M. Marvin Rotrand 
Tous les membres présents de l'opposition officielle 

 
 
20.36 1180963020  
 

____________________________ 
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CM18 0823 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la réalisation de travaux d'égout, 
de conduites d'eau, de voirie et d'aménagement dans la rue St-Hubert, entre les rues St-Zotique et 
Jean-Talon, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue St-Hubert (Lot 2) - Dépense totale 
de 24 794 918,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 403912 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1057; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 24 794 918,32 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 

d'eau, de voirie et d'aménagement dans la rue St-Hubert, entre les rues St-Zotique et Jean-Talon, 
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue St-Hubert (Lot 2), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

 
3 - d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 23 819 918,32 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 403912; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1181009009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0824 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures dans les rue Murray, Basin et Rioux - Griffintown Lot-4A, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest - Dépense totale de 6 966 790 $, taxes incluses - Appel d'offres public 433310 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1056; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 6 966 790 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection 

des infrastructures dans les rues Murray, Basin et Rioux - Griffintown Lot - 4A, dans le cadre des 
travaux municipaux requis en vue du redéveloppement du secteur Griffintown, dans l’arrondissement 
du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
3 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 473 790 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 433310; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1187669004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0825 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Complexe Place Crémazie S.E.C., pour une 
période de 16 ans à compter du 1er novembre 2018, un espace d'une superficie de 24 400 pieds 
carrés, situé au 7e étage de l'immeuble sis au 50, boulevard Crémazie ouest, à des fins de 
bureaux, pour un loyer total de 14 284 592,14 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1070; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d’approuver un projet d’offre de location par lequel la Ville loue de Complexe Place Crémazie S.E.C., 

pour une période de 16 ans à compter du 1er novembre 2018, un espace d'une superficie de 24 400 
pieds carrés situé au 7e étage de l'immeuble sis au 50 Place Crémazie ouest, à des fins de bureaux, 
pour un loyer total de 14 284 592,14 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet d’offre; 

 
3 - d’autoriser le président de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal à signer 

ledit projet d’offre pour et au nom de la Ville; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1180649005  
 

____________________________ 
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CM18 0826 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder des contrats d'élimination, de collecte / transport et de collecte / transport / élimination 
de matières résiduelles aux firmes : Recyclage Notre-Dame inc., Services MATREC inc., 
Environnement Routier NRJ inc., Derichebourg Canada Environnement inc., Col Sel Transit inc., 
RCI Environ. Div. WM Québec inc., Enviro Connexions F.A. et Entreprise Multi PM inc., pour des 
durées de 20, 22, 24½, 59 et 60 mois - Dépense totale de 44 730 784 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-16439 (12 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1040; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

arrondissements ou infrastructures, pour une période de 20, 22, 24½, 59 et 60 mois, les services de 
collecte et transport de matières résiduelles, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes 
maximales et le nombre de mois indiqués en regard de chacune d’elles, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16439 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 

Firmes 
Arrondissements / 

Infrastructures Nombre 
de mois 

Montant 
(taxes incluses) 

Services MATREC inc. Verdun (matières résiduelles) 24 ½ 4 654 436 $ 

Derichebourg Canada 
Environnement inc. 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(résidus alimentaires) 

24 ½ 1 553 412 $ 

Enviro Connexions F.A. Saint-Laurent (matières résiduelles) 59 12 036 814 $ 

Entreprise Multi PM inc. 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension contrat 1 (matières 
résiduelles) 

60 8 911 313 $ 

Environnement Routier NRJ inc. Verdun (matières recyclables) 24 ½ 2 325 061 $ 

Services MATREC inc. 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(matières recyclables) 

24 ½ 3 677 339 $ 

Derichebourg Canada 
Environnement inc. 

Outremont (matières recyclables) 22 605 923 $ 

RCI Environ. Div. WM Québec 
inc. 

RDP–PAT (matières recyclables) 20 2 013 853 $ 

Col Sel Transit inc. Ville-Marie (matières recyclables) 22 2 884 737 $ 

Environnement Routier NRJ inc. 
Saint-Laurent (matières 
recyclables) 

59 6 067 895 $ 

    

 44 730 784 $ 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1180695001  
 

____________________________ 
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CM18 0827 
 
Accorder un soutien financier de 30 000 $ à l'Association des festivités culturelles des Caraïbes 
(AFCC) pour la 43e édition du défilé de La Carifiesta qui se tiendra le samedi 7 juillet 2018 / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE1091; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention de soutien financier de 30 000 $ et de soutien technique estimé 

à 150 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), relativement 
à la tenue de la 43e édition de « La Carifiesta », le samedi 7 juillet 2018, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.41 1185877005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM18 0828 
 
Accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la modification de l'assignation des 
voies sur l'avenue du Parc-La Fontaine, entre la rue Cherrier et la rue Rachel Est, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 1000; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l’offre de services de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la modification de l'assignation des voies 
sur l'avenue du Parc-La Fontaine, entre la rue Cherrier et la rue Rachel Est, conformément à l'article 85, 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01 1181097006  
 

____________________________ 
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CM18 0829 
 
Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de 
prendre en charge la planification, la coordination et la réalisation des travaux de construction de 
trottoirs aux intersections des rues Légaré et Jean-Brillant et de la rue Légaré et l'avenue 
Lacombe, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 1002; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l’offre de services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de prendre 
en charge la planification, la coordination et la réalisation des travaux de construction de trottoirs aux 
intersections des rues Légaré et Jean-Brillant et de la rue Légaré et l'avenue Lacombe, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1181097007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0830 
 
Autoriser M. Raoul Cyr, directeur - Comptabilité et informations financières du Service des 
finances, à signer pour et au nom de la Ville les documents requis pour l'inscription aux services 
électroniques « Mon dossier pour les entreprises », anciennement Clic Revenu 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 1007; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - que monsieur Raoul Cyr, CPA, CA, directeur - Comptabilité et informations financières du Service 

des finances (ci-après le "représentant") soit, et il est par les présentes, autorisé à : 
 

 consulter le dossier de la Ville de Montréal et agir au nom et pour le compte de la Ville de 
Montréal, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et 
futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville de Montréal pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par 
écrit ou au moyen des services en ligne; 

 effectuer l’inscription de la Ville de Montréal aux fichiers de Revenu Québec; 
 signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville de Montréal, y 

renoncer ou la révoquer, selon le cas; 
 effectuer l’inscription de la Ville de Montréal à clicSÉQUR – Entreprises et à « Mon dossier pour 

les entreprises »; 
 consulter le dossier de la Ville de Montréal et agir au nom et pour le compte de la Ville de 

Montréal, conformément aux conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises »; 
 
2 - que le ministre, soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer au représentant, par 

téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur la 
Ville de Montréal et qui sont nécessaires à l’inscription à « Mon dossier pour les entreprises » ou aux 
fichiers de Revenu Québec.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03 1180029004  
 

____________________________ 
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CM18 0831 
 
Adopter le Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020, élaboré dans le cadre de 
la démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1093; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le projet de Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018 - 2020, élaboré dans le 

cadre de la démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA); 
 
2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour réaliser la mise en œuvre, le suivi et 

l'évaluation du Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018 - 2020. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1180706002  
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 47, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0832 
 
Adopter comme mode de diffusion du rapport de la mairesse aux citoyens concernant les faits 
saillants du rapport financier annuel, du rapport de la vérificatrice générale et du rapport du 
vérificateur externe, la publication dans les journaux 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1095; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter comme mode de diffusion du rapport de la mairesse aux citoyens concernant les faits saillants 
du rapport financier annuel, le rapport de la vérificatrice générale ainsi que le rapport du vérificateur 
externe, la publication dans les journaux.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1185057002  
 

____________________________ 
 
 
À 17 h, 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité, M. François 
Limoges. 
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Le leader de la majorité informe les membres du conseil qu’après discussion avec la première leader 
adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, il y a eu entente pour poursuivre les travaux au-
delà de 17 h avec l’objectif de terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour entre 18 h et 19 h et, 
pour ce faire, il invite tous les membres du conseil à faire preuve de discipline lors des interventions. 
 
 
La présidente du conseil donne la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
 
Le conseiller Rotrand prend la parole pour obtenir de la part des membres de l’Administration et des 
membres de l’opposition officielle la garantie que cette entente ne pénalisera pas l’étude des deux 
dernières motions inscrites à l’ordre du jour du conseil, que les interventions seront raisonnables et que 
les membres du conseil ne seront pas bousculés par le temps lorsque ces derniers points seront 
abordés. 
 
La présidente du conseil donne la parole à la première leader adjointe de l'opposition officielle. 
 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle informe les membres du conseil que l’opposition 
officielle prévoit retirer deux des quatre motions inscrites à l’ordre du jour et indique au conseiller Rotrand 
que ces deux retraits laisseront tout le temps nécessaire pour l’étude des deux dernières motions. 
 
La présidente du conseil remercie la première leader adjointe de l'opposition officielle et assure le 
conseiller Rotrand de sa collaboration pour que l’étude des derniers points inscrits à l’ordre du jour se 
fasse dans le respect.  
 
 
La proposition de prolonger les travaux au-delà de 17 h est agréée et la présidente du conseil cède la 
parole au leader de la majorité pour la poursuite des travaux. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0833 
 
Autoriser un virement budgétaire au budget de fonctionnement de 900 642 $ et de crédits 
autorisés disponibles au programme triennal d'immobilisation de 50 882 791 $ pour l'année 2018 
en provenance de l'arrondissement de Ville-Marie vers le Service des Infrastructures, de la voirie 
et des Transports et les ajustements récurrents à la base budgétaire à compter de 2019 pour un 
montant de 1 284 600 $ au budget de fonctionnement et d'un montant de 106 419 000 $ au 
programme triennal d'immobilisation 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1098; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1 - d'autoriser, pour l'année 2018, un transfert budgétaire au budget de fonctionnement de 900 642 $ et 

de crédits autorisés disponibles au programme triennal d'immobilisation de 50 882 791 $ en 
provenance de l'arrondissement de Ville-Marie vers le Service des Infrastructures, de la voirie et des 
Transports; 

 
2 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire de 2019 d’un montant de 1 284 600 $ au budget de 

fonctionnement et d’un montant de 106 419 000 $ au programme triennal d'immobilisation du Service 
des Infrastructures, de la voirie et des Transports.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La conseillère Émilie Thuillier soulève une question de privilège pour demander le retrait, par le conseiller 
Alan DeSousa, des mots « que la mairesse instrumentalise le conseil municipal » utilisés lors de son 
intervention. 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong suggère au conseiller DeSousa de retirer les mots utilisés qui 
sont antiparlementaires et qui prêtent des intentions à l'Administration.  Le conseiller DeSousa les 
remplace par les mots « se sert du conseil municipal ». 
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La présidente du conseil cède la parole au conseiller Dominic Perri. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par       Mme Karine Boivin-Roy 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude. 
 
 
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
Le leader de la majorité indique qu'il n'y a pas d'accord pour retourner ce dossier au comité exécutif. 
 
 
Il est proposé par        M. François Limoges 
 
          appuyé par        M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif du conseiller Lionel 
Perez et de la conseillère Karine Boivin-Roy. 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif du conseiller Perez et de 
la conseillère Boivin-Roy. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, Black, 

Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, Décarie, 
Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Deschamps, Zarac, Hénault 
et Rotrand (24) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, Lavigne 

Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parizeau, Limoges, 
Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, 
Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, 
Downey, McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau et Pauzé (34) 

  
Ouverture des portes:  Le conseiller Jean-François Parenteau entre dans la salle des délibérations et 

déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté contre 
cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur :  24 
 Contre :  35 
 
 
 
La présidente du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif du conseiller Perez et de la 
conseillère Boivin-Roy rejetée à la majorité des voix. 
 
 
 
La présidente du conseil demande la collaboration des membres et rappelle l'importance, pour le bon 
déroulement de l'assemblée, de garder le silence lors d'un vote enregistré et que les déplacements à 
l'intérieur ou à l'extérieur de la salle sont interdits lorsqu'il a cours. 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 juin 2018 à 14 h 
 

97 

La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique que le tour de parole du chef de l'opposition 
officielle est terminé puisque sa motion de retour au comité exécutif a été battue et qu'il faut céder la 
parole à la prochaine personne inscrite au tableau.  Le chef de l'opposition officielle mentionne que, selon 
sa compréhension et en vertu du 3e paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), il peut poursuivre son 
intervention.  La présidente du conseil indique, après consultation auprès du greffier de la Ville, Me Yves 
Saindon, que les deux positions sont valables et que lors d'une précédente assemblée le droit de parole 
a été redonné au chef de l'opposition officielle mais mentionne qu'il n'y a pas de pratique établie 
formellement au sein du conseil et que l'interprétation est sous la gouverne de la présidence du conseil.  
Le chef de l'opposition officielle propose que cette question soit soumise à une prochaine assemblée de 
la Commission de la présidence du conseil pour discussion. 
 
 
 
Il est proposé par   M. Benoit Dorais 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
 
Le chef de l'opposition officielle soulève une question de règlement indiquant qu'il conteste la question 
préalable posée par le conseiller Dorais puisque ce dernier a introduit sa question préalable après un 
préambule, ce qui n'est pas permis dans le règlement.  Le leader de la majorité apporte des précisions 
sur l'interprétation qu'il fait du règlement à cet effet. 
 
 
 
La présidente du conseil prend position et ne reconnaît pas la question préalable du conseiller Dorais. 
 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par M. Benoit Dorais 
                             Mme Magda Popeanu 
                             M. Sylvain Ouellet 
                             Mme Nathalie Goulet 
                             Mme Sophie Mauzerolle 
 
d'en appeler de la décision de la présidente du conseil relativement à l'application du règlement 
concernant la question préalable. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
Le leader de la majorité retire sa motion d'en appeler de la décision de la présidente du conseil. 
 
 
 
La présidente du conseil rappelle à l'ordre les membres et fait le point sur les derniers débats.  Elle cède 
la parole au conseiller Marvin Rotrand.  
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.06. 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, Lavigne 

Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Gosselin, Parenteau, Parizeau, Limoges, 
Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, 
Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Watt, Tomlinson, Normand, Downey, 
McQueen, Fumagalli, Arseneault, Rouleau Pauzé, Deschamps, Zarac et 
Rotrand (36) 

 
 
Votent contre:  Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, Black, 

Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, Décarie, 
Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet et Hénault (21) 

 
 
Résultat:  En faveur :  36 
 Contre :  21 
 
La présidente du conseil déclare l'article 30.06 adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
30.06 1185056001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0834 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'immeubles 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
50 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.01 1187782006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0835 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement interdisant les calèches 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement interdisant les calèches », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.02 1185237010  
 

____________________________ 
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CM18 0836 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur l’encadrement des 
animaux domestiques », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les tarifs (exercice financier 2018) (18-002) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.03 1185086001  
 

____________________________ 
 
CM18 0837 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement 
des travaux prévus dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium, du Service de 
l'Espace pour la vie 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
27 000 000 $ pour le financement des travaux prévus dans le cadre du projet métamorphose de 
l'Insectarium, du Service de l'Espace pour la vie», lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
41.04 1180348005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0838 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de la mise à 
niveau de l'éclairage des rues 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de 
la mise à niveau de l'éclairage des rues à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa 
résolution CM18 0679; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le 
financement de la mise à niveau de l'éclairage des rues » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 
2018 par sa résolution CM18 0679; 
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2018, par sa résolution CE18 0733; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
de la mise à niveau de l’éclairage des rues », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.01 1181097005  

 
Règlement 18-026 

 
____________________________ 

 
CM18 0839 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la 
compétence du conseil de la Ville de Montréal (17-050) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
7 950 000 $ 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ 
pour le financement de travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la 
compétence du conseil de la Ville de Montréal (17-050) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
7 950 000 $ à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0680; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
6 400 000 $ pour le financement de travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs 
relevant de la compétence du conseil de la Ville de Montréal (17-050) afin d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 7 950 000 $ » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution 
CM18 0680; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0847; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ 
pour le financement de travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la 
compétence du conseil de la Ville de Montréal (17-050) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
7 950 000 $ », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02 1187235002  

 
Règlement 17-050-1 

 
____________________________ 
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CM18 0840 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au remplacement par la Ville de la section 
privée des entrées de service d'eau en plomb (17-078)  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement relatif au remplacement par la Ville de la 
section privée des entrées de service d'eau en plomb (17-078) à l'assemblée du conseil municipal du 
28 mai 2018 par sa résolution CM18 0681; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au remplacement 
par la Ville de la section privée des entrées de service d'eau en plomb (17-078) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0681; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0862; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au remplacement par la Ville de 
la section privée des entrées de service d’eau en plomb (17-078) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1187271002  

 
Règlement 17-078-1 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0841 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra 
locaux 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements sportifs 
supra locaux à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0682; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements 
sportifs supra locaux » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0682; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0851; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements sportifs 
supra locaux », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.04 1187235004  
 

Règlement 18-027 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0842 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) (18-002) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0683; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2018) (18-002) » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution 
CM18 0683; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0849; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Marvin Rotrand 

Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
42.05 1186744003  
 

Règlement 18-002-3 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0843 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 509 000 $ afin de financer les travaux de 
protection et de développement durable dans les immeubles municipaux 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 53 509 000 $ afin de financer les 
travaux de protection et de développement durable dans les immeubles municipaux à l'assemblée du 
conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0684; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 53 509 000 $ afin de 
financer les travaux de protection et de développement durable dans les immeubles municipaux » à 
l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0684; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0852; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 53 509 000 $ afin de financer les 
travaux de protection et de développement durable dans les immeubles municipaux », sujet à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1187782004  
 

Règlement 18-028 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0844 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136) à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0685; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution 
CM18 0685; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2018, par sa résolution CE18 0842; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1186924002  

 
Règlement 02-136-9 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0845 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 531 000 $ afin de financer le remplacement du 
système automatisé de carburant 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 1 531 000 $ afin de financer le 
remplacement du système automatisé de carburant à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 
par sa résolution CM18 0686; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 531 000 $ afin de 
financer le remplacement du système automatisé de carburant » à l'assemblée du conseil municipal du 
28 mai 2018 par sa résolution CM18 0686; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0853; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 531 000 $ afin de financer le 
remplacement du système automatisé de carburant », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1181081001  
 

Règlement 18-029 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0846 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 
2018 par sa résolution CM18 0687; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de 
financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés » à l'assemblée du conseil municipal 
du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0687; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
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Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0855; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.09 1181081005  
 

Règlement 18-030 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0847 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le programme 
d'intégration de véhicules et d'équipements écoresponsable  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le 
programme d'intégration de véhicules et d'équipements écoresponsable à l'assemblée du conseil 
municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0688; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de 
financer le programme d'intégration de véhicules et d'équipements écoresponsable » à l'assemblée du 
conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0688; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0857; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ afin de financer le 
programme d'intégration de véhicule et d'équipements écoresponsable », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.10 1181081007  

 
Règlement 18-031 

 
____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0848 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 26 040 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 26 040 000 $ afin de financer l'achat 
de véhicules et de leurs équipements à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa 
résolution CM18 0689; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 26 040 000 $ afin de 
financer l'achat de véhicules et de leurs équipements » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 
2018 par sa résolution CM18 0689; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0859; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 26 040 000 $ afin de financer 
l’achat de véhicules et de leurs équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.11 1181081009  
 

Règlement 18-032 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0849 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île afin de financer des travaux de mise aux 
normes de la piscine Henri-Bourassa et de la piscine Calixa-Lavallée 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île afin de financer des travaux de mise 
aux normes de la piscine Henri-Bourassa et de la piscine Calixa-Lavallée à l'assemblée du conseil 
municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0690; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ pour le 
versement d'une contribution financière à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île afin de financer des 
travaux de mise aux normes de la piscine Henri-Bourassa et de la piscine Calixa-Lavallée » à 
l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0690; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
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Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0861; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ pour le versement 
d'une contribution financière à la Commission scolaire de la Pointe-de-I'Île afin de financer des travaux de 
mise aux normes de la piscine Henri-Bourassa et de la piscine Calixa-Lavallée », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.12 1187235005  

 
Règlement 18-033 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0850 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement de travaux de 
construction de bordures sur la 87e Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement de 
travaux de construction de bordures sur la 87e Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0691; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le 
financement de travaux de construction de bordures sur la 87e Avenue dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution 
CM18 0691; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0850; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement de 
travaux de construction de bordures sur la 87e Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.13 1174281006  
 

Règlement 18-034 
 

____________________________ 
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CM18 0851 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 725 000 $ pour le financement des travaux prévus 
au programme de protection des équipements sportifs corporatifs 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 725 000 $ pour le financement des 
travaux prévus au programme de protection des équipements sportifs corporatifs à l'assemblée du 
conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0692; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 725 000 $ pour le 
financement des travaux prévus au programme de protection des équipements sportifs corporatifs » à 
l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0692; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0848; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 725 000 $ pour le financement des 
travaux prévus au programme de protection des équipements sportifs corporatifs », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.14 1187235003  
 

Règlement 18-035 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0852 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes 
situés sur des propriétés privées comprises dans des zones à risques (15-063) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au traitement 
des frênes situés sur des propriétés privées comprises dans des zones à risques (15-063) à l'assemblée 
du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0693; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative 
au traitement des frênes situés sur des propriétés privées comprises dans des zones à risques (15-063) » 
à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0693; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0846; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au 
traitement des frênes situés sur des propriétés privées comprises dans des zones à risques (15-063) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.15 1184107007  

 
Règlement 15-063-2 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.16 à 42.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0853 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du 
frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre la propagation de 
l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) à l'assemblée du conseil municipal du 
28 mai 2018 par sa résolution CM18 0694; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre la 
propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) » à l'assemblée du conseil 
municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0694; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0845; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre la propagation 
de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.16 1184107006  

 
Règlement 15-040-2 

 
____________________________ 
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CM18 0854 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage de frênes et à 
leur remplacement (17-077) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage de 
frênes et à leur remplacement (17-077) à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa 
résolution CM18 0695; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative 
à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077) » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 
2018 par sa résolution CM18 0695; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0844; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage 
de frênes et à leur remplacement (17-077) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.17 1184107008  
 

Règlement 17-077-1 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0855 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme 
(15-077) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et 
d'urbanisme (15-077) à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0696; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la 
Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et 
d'urbanisme (15-077) » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0696; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0843; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et 
d'urbanisme (15-077) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.18 1186924001  
 

Règlement 15-077-2 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0856 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) à l'assemblée du conseil municipal 
du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0697; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0697; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2018, par sa résolution CE18 0841; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.19 1186924003  
 

Règlement 02-002-34 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0857 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
stratégique d'immeubles 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition stratégique d'immeubles à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution 
CM18 0698; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition stratégique d'immeubles » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa 
résolution CM18 0698; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018, par sa résolution CE18 0933; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition stratégique d'immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.20 1187782005  
 

Règlement 18-036 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.21 à 42.24 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0858 
 
Adoption - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées 
par le Fonds de dynamisation des rues commerciales 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions aux sociétés de 
développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales à 
l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0699; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de 
développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales » à 
l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0699; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018, par sa résolution CE18 0928; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.21 1181180001  
 

Règlement 18-037 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0859 
 
Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au 
comité exécutif (03-009) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle à l'assemblée 
du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0700; 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) à l'assemblée du conseil municipal du 
28 mai 2018 par sa résolution CM18 0700; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la gestion 
contractuelle » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0700; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 
par sa résolution CM18 0700; 
 
Attendu qu'une copie de ces règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du 
conseil plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018, par sa résolution CE18 0930; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle »; 
 
2 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de Ville sur la 

délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Dominic Perri 
 
d'apporter un amendement à l'article sous étude afin que l’avant dernier alinéa de la section intitulée : « 3. 
Adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 
d'agglomération au comité exécutif en matière de gestion contractuelle » à la page 9 du sommaire 
décisionnel du présent dossier soit remplacé par le suivant :  
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- « Il sera recommandé que le comité exécutif délègue ensuite de tels pouvoirs au Directeur général de 

la Ville parce qu’il est souvent primordial que les décisions se prennent rapidement pour des raisons 
d’ordre opérationnel.  Toutefois, et nonobstant les mesures de reddition de comptes mensuelle 
prévues en vertu de l'article 4 du Règlement RCE 02-004, vu l'importance de cette décision et dans 
une perspective de transparence, il est convenu que chaque fois que le Directeur général exerce ce 
pouvoir, il déposera un rapport expliquant le contexte et le justificatif de cette décision qui sera 
déposé lors de la prochaine séance du comité exécutif ». 

 
 
Le conseil suspend ses travaux afin de permettre aux membres du conseil de prendre connaissance de 
la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et du conseiller Perri. 
 
 
Le conseil reprend ses travaux.  Le leader de la majorité, M. François Limoges, prend la parole pour 
informer les membres du conseil que l'Administration est prête à accepter la proposition d'amendement 
du chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez et du conseiller Perri. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d’amendement. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Richard Deschamps 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
d'apporter un sous-amendement à la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et du 
conseiller Perri afin d'ajouter à la fin de la proposition la phrase suivante : 
 
- « Ce rapport devra également être déposé au conseil municipal et, le cas échéant, au conseil 

d'agglomération lors de leurs assemblées régulières qui suivent son dépôt au comité exécutif ». 
 
 
La proposition de sous-amendement du conseiller Deschamps et du chef de l'opposition officielle est 
jugée recevable par la présidence et elle est agréée. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 42.22, tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Patricia Lattanzio 
 
d'apporter un deuxième amendement à l'article 42.22, tel qu’amendé, afin d'ajouter un article 24.1 au 
projet de Règlement sur la gestion contractuelle qui se lit comme suit :  
 
- « 24.1  La Ville peut déclarer inadmissible une personne qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire de la 

part de la Ville dans le but de récupérer des sommes en lien avec des allégations de collusion ou de 
corruption en vertu de la Loi visant principalement la récupération des sommes payées injustement à 
la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre des contrats publics (RLRQ, chapitre 
R-2.2.0.0.3) ». 

 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil que l'Administration n'est 
pas en faveur de la deuxième proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et de la 
conseillère Lattanzio. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et de la conseillère 
Lattanzio. 
__________________ 
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Le chef de l'opposition officielle utilise son droit de réplique sur la deuxième proposition d'amendement. 
 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
         appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la deuxième proposition d’amendement du chef de l'opposition 
officielle et de la conseillère Lattanzio. 
 
 
La deuxième proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et de la conseillère Lattanzio est 
mise aux voix par la présidence et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  19 
Contre :  36 
 
 
La deuxième proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et de la conseillère Lattanzio est 
déclarée rejetée à la majorité des voix par la présidence. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 42.22, tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
         appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
d'apporter un troisième amendement à l'article 42.22, tel qu’amendé afin d'ajouter également un troisième 
résolu à la recommandation du présent dossier qui se lit comme suit :  
 
- « 3. Qu'une reddition de comptes pour les actes posés en vertu des disposition prévoyant l'utilisation 

du budget alloué aux contingences (articles 19 et 20 du projet de Règlement sur la gestion 
contractuelle) soit soumise au conseil municipal et au conseil d'agglomération sur une base 
annuelle ». 

 
et que soit également ajouté à la page 9 du sommaire décisionnel du présent dossier, à la fin de la 
section intitulée « L'opérationnalisation des mesures contenues dans la RGC, le texte suivant : 
 
- « Une reddition de comptes pour les actes posés en vertu des dispositions prévoyant l'utilisation du 

budget alloué aux contingences (articles 19 et 20 du Règlement sur la gestion contractuelle) sera 
faite par le dépôt d'un rapport annuel au conseil municipal et au conseil d'agglomération détaillant les 
informations suivantes dans un tableau : 

 
o Instance décisionnelle du contrat et le numéro de la résolution adoptant le contrat; 
o Numéro du sommaire décisionnel des instances ou du bon de commande pour un contrat octroyé 

par un fonctionnaire; 
o Numéro de l'appel d'offres/contrat; 
o Date d'octroi du contrat par l'instance décisionnelle ou par le fonctionnaire; 
o Montant du contrat total; 
o Montant des contingences autorisées; 
o Nom de l'adjudicataire et son numéro d'entreprise du Québec (NEQ); 
o Montant des contingences utilisées; 
o Pourcentage d’augmentation du budget des contingences; 
o Nature de l’utilisation des contingences utilisées, soit une : modification, une variation des 

quantités ou une augmentation d’honoraires rémunérés à pourcentage ». 
 
 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil que l’Administration est en 
faveur de la troisième proposition d’amendement du chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, et de 
la première leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy. 
 
 
 
La troisième proposition d’amendement du chef de l’opposition officielle et de la première leader adjointe 
de l’opposition officielle est jugée recevable par la présidence et elle est agréée. 
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__________________ 
 
Un débat se poursuit sur l'article 42.22, tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
d’apporter un quatrième amendement à l’article 42.22, tel qu’amendé, afin de remplacer la définition de 
« personne liée » dans le projet de Règlement sur la gestion contractuelle, à l’article 1, alinéa 9o par la 
suivante : 
 
- « 9o « personne liée » : 
 

a) une personne physique unie par les liens du sang (ascendant et descendants linéaires, enfants, 
petits-enfants, parent et grands-parents), du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption à une 
personne physique qui a contrevenu au présent règlement; 

b) une personne morale pour laquelle la personne physique qui a contrevenu au présent règlement 
est administratrice, dirigeante ou détentrice d’actions du capital qui lui confèrent le contrôle, 
directement ou indirectement, de la personne morale; 

c) une personne physique qui a contrevenu au présent règlement qui est membre d’un groupe lié 
qui contrôle, directement ou indirectement, une personne morale; 

d) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (b) ou (c); ou 
e) une société en nom collectif, en commandite ou en participation pour laquelle la personne 

physique qui a contrevenu au présent règlement est associée ou dirigeante ». 
 
 
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil que l’Administration n’est 
pas d’accord avec la quatrième proposition d’amendement du chef de l’opposition officielle et du leader 
adjoint de l’opposition officielle. 
 
 
 
Le chef de l’opposition officielle utilise son droit de réplique sur la quatrième proposition d’amendement. 
 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la quatrième proposition du chef de l'opposition officielle et du 
leader adjoint de l’opposition officielle. 
 
 
La quatrième proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et du leader adjoint de 
l’opposition officielle est mise aux voix par la présidence et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  20 
Contre :  38 
 
 
La quatrième proposition d'amendement du chef de l'opposition officielle et du leader adjoint de 
l’opposition officielle est déclarée rejetée à la majorité des voix par la présidence. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 42.22, tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
 
Le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, exerce son droit de réplique pour l’article 42.22, tel 
qu’amendé, et informe le conseil qu’il prend bonne note de la suggestion du chef de l’opposition officielle 
de travailler en amont avec les membres du conseil pour les prochains dossiers de ce genre. 
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L'article 42.22, tel qu'amendé, est mis aux voix et déclaré adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
42.22 1184990001  

 
Règlement 18-038 

Règlement 03-009-7 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0860 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000 $ pour le financement de la troisième 
tranche de la contribution municipale au projet intégré du service rapide par bus sur le boulevard 
Pie-IX (SRB Pie-IX) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000 $ pour le financement de 
la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré du service rapide par bus sur le 
boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX) à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution 
CM18 0701; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000 $ pour le 
financement de la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré du service rapide par 
bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX) » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa 
résolution CM18 0701; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018, par sa résolution CE18 0934; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000 $ pour le financement 
de la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré du service rapide par bus sur le 
boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.23 1187971001  
 

Règlement 18-039 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0861 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de 
la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville 
(08-056) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du 
conseil de la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville 
(08-056) à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0702; 
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Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du 
centre-ville (08-056) » à l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2018 par sa résolution CM18 0702; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2018, par sa résolution CE18 0929; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du 
centre-ville (08-056) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.24 1180335004  

 
Règlement 08-056-5 

 
____________________________ 

 
 
CM18 0862 
 
Adopter, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » relatif à la densité de construction des lots 5 832 052, 5 832 053 et 
5 839 177 (5350 à 5400, avenue Henri-Julien) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04 047) » relatif à la densité de construction des lots 5 832 052, 5 832 053 et 5 839 177 (5350 à 5400, 
avenue Henri-Julien) à l'assemblée du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 9 avril 2018, 
par sa résolution CA18 25 0110; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Vu la résolution CA18 25 0111 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à sa séance du 9 avril 
2018, adoptant ledit projet de règlement; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mai 2018 à 18 h, à la salle Plateau, 
située au 201, avenue Laurier Est, sur ce projet de règlement; 
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018, par sa résolution CE18 1025; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047), relatif à la densité de construction des lots 5 832 052, 5 832 053 et 5 839 177 
(5350 à 5400, avenue Henri-Julien). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.01 1180691001  
 

Règlement 04-047-196 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 et 46.02 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0863 
 
Nommer le parc de la Malva dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 1026; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « parc de la Malva » le parc situé à l’intersection des rues du Celtis et du Sureau, au nord du 
boulevard Riverdale et constitué des lots numéros 3 780 738 et 3 780 605 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.01 1184521008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0864 
 
Nommer le jardin Marcelle-Gauvreau dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018 par sa résolution CE18 1114; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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de nommer « jardin Marcelle-Gauvreau » l'espace public situé à l'intersection du boulevard Pie-IX et de la 
rue Laurier Est, constitué du lot numéro 1 878 374 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.02 1184521010  
 

____________________________ 
 
 
Article 65.01 
 
Motion de l'opposition officielle pour la création d'un programme de compensation des usagers à 
la STM 
 
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, reporte l’étude de l’article 65.01 à la séance du conseil 
du mois d’août, conformément à l'alinéa 2 de l’article 80 du Règlement sur la procédure et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051). 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0865 
 
Motion de l'opposition officielle en faveur d'une meilleure représentativité de la diversité 
montréalaise en emploi à la Ville de Montréal 
 
 
Attendu que 33 % de la population de l'agglomération de Montréal s'identifie à une minorité visible, soit 
l'équivalent de 623 890 personnes (Profil sociodémographique 2016, Agglomération de Montréal, édition 
mai 2018); 
 
Attendu que presque 50 % de la population de l'agglomération de Montréal est issue de l'immigration ou 
de parents immigrants; 
 
Attendu que parmi les 644 680 immigrants présents sur le territoire de l'agglomération de Montréal, 
138 635 personnes, soit 22 %, sont de nouveaux arrivants qui ont obtenu leur statut d'immigrant entre 
2011 et 2016 (Profil sociodémographique 2016, Agglomération de Montréal, édition mai 2018); 
 
Attendu que 13 100 personnes se déclarent d'identité autochtone (0,7 %) parmi la population totale de 
l'agglomération de Montréal, tandis que 34 745 personnes le sont dans la région métropolitaine de 
recensement de Montréal (Profil sociodémographique 2016, Agglomération de Montréal, édition mai 2018 
et Recensement Canada, Série « Perspective géographique », en ligne); 
 
Attendu que pour l'année 2017, le taux de chômage au Québec était de 6,2 % pour l'ensemble de la 
population, mais qu'il était de 8,7 % chez les immigrants, et atteignait 15,8 % chez les immigrants arrivés 
au Québec depuis moins de cinq ans (Institut de la statistique du Québec); 
 
Attendu que pour l'année 2017, le taux de chômage dans la région métropolitaine de recensement (RMR) 
de Montréal était de 6,6 % pour l'ensemble de la population, qu'il était de 8,8 % chez les immigrants, mais 
qu'il atteignait 16,1 % chez les immigrants arrivés au Québec depuis moins de cinq ans (Statistique 
Canada); 
 
Attendu que Montréal accueille 70 % des nouveaux arrivants au Québec à chaque année; 
 
Attendu que le milieu de travail est un lieu privilégié dans lequel s'inscrit les valeurs du vivre ensemble, 
que l'employabilité est un des facteurs les plus importants dans l'intégration des nouveaux arrivants et 
qu'il est dans l'intérêt commun d'assurer une cohésion sociale et une juste représentativité du bassin de 
la population de la région montréalaise au sein de l'administration municipale; 
 
Attendu que les villes, en tant que gouvernements de proximité, sont aux premières lignes pour agir en 
faveur de la diversité, de l'égalité, et de l'inclusion économique et sociale de leurs concitoyens; 
 
Attendu que la Ville de Montréal doit être un employeur exemplaire au niveau de la diversité en emploi et 
être représentative de la population vivant sur son territoire; 
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Attendu qu'en 2016 seulement 17 % des effectifs de la Ville s'identifiaient en tant que minorité visible ou 
ethnique, dont seulement 0,3 % d'identité autochtone (Plan d'action pour la diversité en emploi 2016-
2019 de la Ville de Montréal); 
 
Attendu que chez certaines catégories d'emplois, les minorités visibles et ethniques sont encore plus 
sous-représentées, telles que les cols bleus (14,6 %), les policiers (11 %), les cadres administratifs 
(9,4 %), les cadres de direction (6 %) et les pompiers (2,4 %); 
 
Attendu que malgré les efforts de la Ville à vouloir augmenter la représentation des membres de 
minorités visibles et ethniques parmi ses effectifs via son Plan d'action pour la diversité en emploi, force 
est de constater que nous avançons encore trop lentement vers ces cibles, et ce, particulièrement dans 
certaines catégories d'emplois; 
 
Attendu que certaines pratiques en dotation de ressources humaines agissent comme des obstacles 
systémiques à l'embauche de personnes d'origines diverses; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par M. Richard Guay 

 Mme Mary Deros 
 
 
que le comité exécutif, dans l’objectif d’augmenter la représentativité en termes de diversité en emploi à 
la Ville de Montréal, en partenariat avec les divers syndicats municipaux, s’engage à identifier des 
mécanismes à intégrer dans les futures conventions collectives afin que tous les postes vacants et 
nouvellement créés puissent être ouverts de manière concomitante aux candidats externes à 
l’administration municipale en plus de ceux déjà à l’emploi de celle-ci. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Magda Popeanu 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.02 : 
 
1- de remplacer le 2e « Attendu » par le suivant : 
 
« Attendu que 59 % des Montréalais sont issus de l'immigration ou ont au moins un des deux parents né 
à l'étranger (Profil sociodémographique de l'Agglomération de Montréal, Décembre 2017) »; 
 
2- de remplacer le 8e Attendu par le suivant : 
 
« Attendu que le milieu du travail est un lieu privilégié d’inclusion, que l’employabilité est un des facteurs 

d’équité les plus importants et qu’il est dans l’intérêt commun d’assurer une cohésion sociale et une 
juste représentativité du bassin de la population de la région montréalaise au sein de l’administration 
municipale; » 

 
3- d’ajouter un « Attendu » entre le 12e et 13e « Attendu » qui se lit comme suit : 
 
« Attendu qu'au cours du premier trimestre de 2018, un taux d'embauche des minorités visibles et 
ethniques de 30,9 % a été atteint, se rapprochant du taux de la population de l'agglomération de 
Montréal »; 
 
4- d’ajouter après le 14e « Attendu » les attendus suivants : 
 
« Attendu que le mouvement syndical partage les objectifs d'inclusion et de diversité qui sont chers à la 
Ville de Montréal et à l'ensemble des Montréalais, et collaborent aux divers efforts mis en place pour 
recruter davantage d'employés issus de la diversité; 
 
Attendu que le Plan d'action pour la diversité en emploi 2016-2019 se poursuit par des actions 
structurantes telles que le traitement prioritaire des candidats issus de la diversité pour les emplois 
comportant une sous-représentation, le déploiement d'outils pour le mentorat des employés, 
l'augmentation du nombre de stagiaires du programme de Parrainage professionnel, le développement 
d'outils de formation et sensibilisation sur la diversité en emploi, le travail de concertation avec les 
organismes spécialisés dans l'emploi des immigrants et réfugiés (TCRI), sans oublier nos multiples 
mesure de dotation proactives auprès des cinq groupes visés; 
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Attendu que la Ville s'est dotée au cours des dernières années d'instances comme le Bureau 
d'Intégration des Nouveaux Arrivants à Montréal, le Service de la diversité sociale et le Conseil 
interculturel, qui collaborent à améliorer l'inclusivité et à provoquer des changements significatifs dans les 
services »; 
 
5- de remplacer le « Résolu » par les deux résolus suivants : 
 
« Que le comité exécutif, dans l’objectif d’augmenter la représentativité en termes de diversité en emploi 
à la Ville de Montréal, tienne une séance de travail visant à identifier des pistes de solution 
supplémentaires avec la Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations, le Conseil 
interculturel, les divers syndicats municipaux et les services; 
 
« Que la Ville de Montréal apporte un soin particulier lors de la mise à jour de son Plan d'action pour la 
diversité en emploi, à identifier et résoudre les obstacles spécifiques au recrutement, à l'intégration des 
minorités ethniques, visibles et aux personnes autochtones ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, juge recevable la proposition d'amendement de la 
conseillère Popeanu et du conseiller Dorais. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement de la conseillère Popeanu et du conseiller Dorais. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Benoit Dorais utilise son droit de réplique sur la proposition d'amendement. 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez indique qu'il n'y a pas d'accord de sa part sur la 
proposition d'amendement de la conseillère Popeanu et du conseiller Dorais. 
 
 
Il est proposé par        Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par       M. Lionel Perez 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement de la conseillère Popeanu et du 
conseiller Dorais. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition d'amendement de la conseillère Popeanu et du 
conseiller Dorais 
 
et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  34 
Contre :  21 
 
La présidente du conseil déclare la proposition d'amendement de la conseillère Popeanu et du conseiller 
Dorais adoptée à la majorité des voix. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.02, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle utilise son droit de réplique et, avec le consentement unanime des 
membres du conseil présents, retire la motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
65.02   
 

____________________________ 
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Article 65.03  
 
Motion de l'opposition officielle pour l'introduction de l'affectation « résidentielle » dans la zone 
visée par le projet Royalmount afin d'en faire un véritable quartier TOD, mixte et vert  
 
 
La première leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin Roy, reporte l’étude de l’article 
65.03 à la séance du conseil du mois d’août, conformément à l'alinéa 2 de l’article 80 du Règlement sur 
la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
Article 65.04 
 
Motion de l'opposition officielle pour le déploiement d'un réseau de corridors de biodiversité sur 
l'île de Montréal 
 
 
Attendu que le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) prévoit la protection de 17 % de l'ensemble de son territoire et la mise 
en valeur de ses milieux naturels;  
 
Attendu que le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal  « propose 
d'accroître les superficies terrestres d'aires protégées de 5,8 % à 10 %, ce qui haussera d'autant les 
milieux naturels protégés sur le territoire de l'agglomération »;  
 
Attendu que l'administration a récemment acquis un terrain de 14 hectares afin d'agrandir le parc-nature 
de l'Anse-à-l'Orme, a élargi les limites du parc-nature du Bois-D'Anjou pour y inclure le Golf d'Anjou et 
acquis l'immeuble du Fort-Lorette dans l'ancien village du Sault-au-Récollet dans le but de créer un 
espace public d'intérêt patrimonial, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de protection des milieux 
naturels;  
 
Attendu que la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville de Montréal 
(ci-après Politique de protection) a notamment pour objectif d'assurer la pérennité des milieux naturels 
dans les parcs existants et de favoriser la consolidation et la viabilité des écosystèmes qui y sont 
présents;  
 
Attendu que la Politique de protection met également de l'avant le concept de « réseau écologique » 
défini comme « un espace naturel composé de trois zones : une zone noyau, une zone tampon et un 
couloir écologique, autour duquel un projet d'aménagement pourra être élaboré » et qui « permet 
d'assurer une meilleure articulation des projets de développement urbain tout en protégeant la viabilité à 
long terme des écosystèmes de grande valeur écologique » ; 
 
Attendu que, selon le Bilan 2009-2013 de la Politique de protection, l'agglomération de Montréal a 
contribué à la protection de 5,75 % de la superficie intérieure de l'île entre 2004 et 2013;  
 
Attendu que le Plan de développement durable 2016-2020 a pour seconde priorité « Verdir, augmenter la 
biodiversité et assurer la pérennité des ressources »; 
 
Attendu que la Ville de Montréal compte 10 écoterritoires de plus de 15 hectares où la protection et la 
valorisation des espaces naturels sont prioritaires;  
 
Attendu que les milieux naturels jouent un rôle économique et social important, améliorant la qualité de 
vie des citadins en plus d'apporter une plus-value écologique; 
 
Attendu que les arrondissements multiplient les interventions pour mettre en place des initiatives pour 
accroître la biodiversité sur l'île, telles que le Corridor Darlington dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, le Corridor écoforestier de la rivière de l'Orme dans Pierrefonds-Roxboro, la Trame verte de l'est 
et la coulée verte du Ruisseau de Montigny dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, mais que 
ces initiatives pourraient prendre encore davantage d'ampleur; 
 
Attendu que le projet de corridor de biodiversité de Cavendish-Laurin-Liesse dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent est un projet exemplaire, ayant fait l'objet d'un concours d'architecture de paysage 
pluridisciplinaire, qui, en réalisant la connectivité écologique du territoire, favorisera le maintien de la 
biodiversité, en plus d'offrir aux citoyens divers parcours qui deviendront des destinations récréatives; 
 
Attendu que le territoire montréalais comprend un nombre important d'espaces naturels non aménagés 
ou encore laissés en friches, tels que les terre-pleins, les abords de voies autoroutières ou les lignes de 
transport d'électricité, offrant un vaste potentiel non exploité de valorisation et de connectivité écologique; 
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Attendu que la création de tels corridors de biodiversité dans les arrondissements montréalais permettrait 
de renforcer la stabilité des écosystèmes écologiques sur l'île de Montréal en plus d'être un ajout 
significatif vers l'atteinte des objectifs de verdissement, de préservation de la biodiversité et de protection 
des milieux naturels de la Ville de Montréal; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
 
1 - que la Ville de Montréal s’inspire de la démarche exemplaire du Corridor de biodiversité Cavendish-

Laurin-Liesse afin de mettre sur pied un programme visant à déployer de tels corridors à travers toute 
l’île de Montréal; 

 
2 - que ce programme appuie les arrondissements désireux de l’implanter par le biais de ressources 

techniques et financières.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 19 h 07, le leader de la majorité, M. François Limoges, propose avec le consentement unanime des 
membres présents, de reporter l'étude de l'article 65.04 à une phase ultérieure afin de permettre 
l'impression, pour distribution aux membres du conseil, des copies de la proposition d'amendement. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0866 
 
Motion visant à renouveler les mandats attribués à la Commission sur le développement social et 
la diversité montréalaise ainsi qu'à la Commission sur le développement économique et urbain et 
l'habitation en lien avec la résolution CM17 1070 
 
 
Attendu que des lois ont été adoptées ou mises à l'agenda par les corps législatifs des provinces de 
l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, visant à augmenter le salaire minimum au sein de 
ces juridictions à 15 $ de l'heure; 
 
Attendu que, depuis le 1er janvier 2018, le salaire minimum en Ontario est passé à 14 $ de l'heure alors 
que le gouvernement du Québec a légiféré que le salaire minimum au Québec sera de 12 $ de l'heure à 
partir du 1er mai 2018 et sera indexé au coût de l'inflation chaque année, plaçant ce montant bien au-
dessous du salaire minimum accordé dans les juridictions voisines au Canada et aux États-Unis; cette 
situation créant une incitation forte pour les travailleurs de quitter le marché du travail québécois; 
 
Attendu qu'au cours du débat du 22 août 2017 précédant l'adoption de la résolution CM17 1070 intitulée 
« Motion non partisane de soutien pour un salaire minimum à 15 $ de l'heure au Québec d'ici 2019 », il a 
été porté à l'attention du conseil que le gouvernement de l'Ontario avait fait valoir qu'un salaire minimum 
plus élevé permettrait d'aider les entreprises en augmentant leur productivité, d'augmenter la rétention 
d'employés, d'accroître le pouvoir d'achat des travailleurs, de promouvoir particulièrement la cause des 
femmes qui se trouvent de manière disproportionnée parmi les travailleurs au salaire minimum; et que 
cette mesure était ainsi un engagement pour davantage d'égalité tout en créant des lieux de travail et des 
emplois plus justes en s'assurant notamment que les travailleurs à temps partiel soient payés au même 
montant à l'heure que les travailleurs à temps plein pour le même travail; 
 
Attendu que promouvoir un salaire de vie décent ainsi qu'une meilleure qualité de vie pour les 
Montréalais vivant avec un salaire est dans l'intérêt de tous; 
 
Attendu que le conseil municipal a référé ladite motion par la résolution CM17 1070 à la Commission sur 
le développement social et la diversité montréalaise ainsi qu'à la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation afin d'étudier tous les impacts de l'application d'un salaire minimum à 
15 $ de l'heure sur l'économie montréalaise ainsi que les effets sur l'ensemble des activités de la Ville de 
Montréal; 
 
Attendu que lors de l'adoption du programme d'activités des commissions permanentes du conseil 
municipal pour l'année 2018, ni la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise ni 
la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation n'ont reconduit l'étude de la 
motion telles que mandatées par la résolution CM17 1070; 
 
Attendu que cette non-reconduction est une atteinte à l'autorité du conseil municipal et aux rôles et 
fonctions des commissions permanentes;  
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
 
que le conseil mandate de nouveau la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise ainsi que la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation afin que 
l’étude de la motion CM17 1070 soit identifiée comme un dossier prioritaire et invite ces commissions à 
présenter leurs rapports à la séance du conseil municipal de septembre 2018 au plus tard. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 19 h 13, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
Il est proposé par       M. François Limoges 
 
          appuyé par       M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05. 
 
 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Rouleau, Benjamin, 

Black, Giannou, DeSousa, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, 
Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Hénault et 
Rotrand (22) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Ryan, Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, 
Fumagalli, Arseneault, Rouleau, Deschamps et Zarac (32)  

  
Résultat:  En faveur :  22 

Contre :  32 
 
 
Le vice-président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.05   
 

____________________________ 
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CM18 0867 
 
Motion pour redonner mandat à la Commission de la Présidence de revoir son rapport précédent 
sur la tenue de référendums d'initiative populaire en même temps qu'une élection municipale 
 
 
Attendu que le conseil a adopté une motion le 16 décembre 2013, CM13 1160 intitulée « Motion sur la 
gestion des élections municipales et des scrutins référendaires simultanés », laquelle proposait que la 
Commission de la Présidence étudie les possibilités pour les citoyens d'inscrire, en même temps que le 
scrutin municipal, des questions pour référendums en vue de trouver une formule gérable et conviviale 
qui va permettre l'extension de ce droit pour une prochaine élection;   
 
Attendu que, dans son rapport du 26 mai 2014, la Commission de la Présidence a conclu que permettre 
aux citoyens de bénéficier d'un tel droit passait par des modifications aux lois provinciales, mais n'a pas 
souhaité demander au conseil d'aller de l'avant afin de pousser en faveur desdits changements;  
 
Attendu que Valérie Plante, au cours de sa campagne réussie afin de devenir mairesse de Montréal a 
indiqué être en faveur de la possibilité de tenir un référendum au même moment que les élections 
municipales;  
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
 
1 - que le conseil municipal exprime son appui afin que les citoyens puissent avoir le droit de proposer 

des référendums sur des sujets en lien avec la juridiction municipale en même temps que les 
élections municipales et qu’il redonne mandat à la Commission de la Présidence afin de proposer 
une procédure qui pourrait être envoyée au gouvernement du Québec afin que les modifications 
législatives nécessaires à la mise en place de cette mesure soient adoptées;  

 
2 - que la Commission de la Présidence présente son rapport concernant les deux problématiques 

soulevées au conseil municipal, au plus tard, à la fin du mois de novembre 2018. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Le conseiller Rotrand, avec le consentement unanime des membres du conseil présents, retire la motion 
conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051). 
 
 
65.06   
 

____________________________ 
 
 
À 19 h 40, le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres 
présents, rappelle l'article 65.04. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0868 – Article 65.04 (Suite) 
 
Motion de l'opposition officielle pour le déploiement d'un réseau de corridors de biodiversité sur 
l'île de Montréal 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
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Il est proposé par        M. Luc Ferrandez  
 
          appuyé par        M. François Limoges 
 
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.04 : 
 
1- D'ajouter un 14e « Attendu » qui se lit comme suit : 
 
« Attendu que le Programme triennal des immobilisations 2018-2020 du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal prévoit un engagement de gestion pour le développement du Programme 
pour un réseau de corridors verts misant sur la création de liens verts qui encouragent la mobilité active 
et durable, tout en protégeant les milieux naturels et la biodiversité »; 
 
2- De remplacer les deux « Résolu » par les suivants : 
 
« que le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal poursuive l'exercice de 
planification amorcé en vue de déposer un Programme de développement pour un Réseau de corridors 
de biodiversité à l'échelle de l'agglomération; 
 
que la Ville de Montréal continue de travailler étroitement avec les arrondissements et les villes liées pour 
arriver à ses objectifs de biodiversité et de protection environnementale ». 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au conseiller Alan DeSousa qui se prononce en accord avec 
la proposition d’amendement des conseillers Ferrandez et Limoges et elle est agréée. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.04, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Luc Ferrandez exerce son droit de réplique. 
 
 
Le vice-président du conseil met aux voix l'article 65.04 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidence : Mme Andrée Hénault 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
Le conseiller Richard Deschamps soulève un point de règlement pour déplorer le non respect de 
l’engagement ferme conclu entre l’Administration et l’opposition officielle de prolonger les travaux au-delà 
de 17 h afin de terminer l’étude des points inscrits à l’ordre du jour entre 18 h 30 et 19 h.  Il poursuit et 
indique qu’à partir de ce jour, il ne donnera plus son assentiment à de tels engagements lorsque pris à 
l’heure de la pause des repas, car c’est la deuxième fois de suite que pareil engagement n’est pas 
respecté par les membres du conseil, en raison d’obstruction parlementaire (filibuster). 
 
 
Le conseiller Deschamps poursuit et indique que, sans vouloir remettre en question le droit des membres 
de débattre des points inscrits à l’ordre du jour, il souhaite que ces derniers tiennent compte du fait que 
tout débat doit se faire dans le respect du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), ainsi qu’au bénéfice des employés qui contribuent au bon déroulement des 
séances du conseil, dont l’équipe du greffe qui est dans la salle depuis la reprise des travaux à 14 h, à se 
concentrer sur le déroulement de l’assemblée, sans aucune pause. 
 
 
Le conseiller Deschamps invite les membres du conseil à tenir une réflexion sur la manière dont les 
débats devraient se dérouler pour les prochaines séances et souligne qu’il est présentement 19 h 43 
alors que l’entente était de terminer les travaux, au plus tard, à 19 h et déplore la répétition du même 
scénario lors de la dernière séance du conseil.  Il réitère à l’assemblée, qu’à l’avenir, il n’y aura plus de 
prolongation des travaux au-delà des heures des repas parce qu’il ne donnera plus son consentement à 
de telles propositions qui exigent, selon le règlement, le consentement unanime des membres présents. 
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Le vice président du conseil, M. Sterling Downey, remercie le conseiller Deschamps pour son intervention 
et cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
 
Le chef de l’opposition officielle prend la parole pour exprimer son accord avec l’intervention du conseiller 
Deschamps quant à la nécessité de revoir les enjeux découlant de la prolongation des travaux au-delà 
des heures convenues, ce qui ne respecte pas toujours la conciliation travail-famille.  Il poursuit et indique 
que cet élément important doit, collectivement, interpeler les membres à se prononcer et à agir en 
conséquence, pour le respect de l’horaire des travaux.  
 
 
À 19 h 43, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel et informe l’assemblée que son retour à la 
toute dernière minute dans la salle du conseil n’est pas uniquement pour avoir le bénéfice de déclarer la 
fin des travaux mais plus particulièrement pour remercier les employés assignés au bon déroulement des 
travaux du conseil à savoir : le greffier et son équipe, les techniciens de l’audio, les gardiens de sécurité 
de l’hôtel et les policiers du Service de police de la Ville de Montréal qui assurent la sécurité des lieux, 
l’équipe de l’entretien ainsi que l’équipe du Bureau de la présidence du conseil pour leur contribution.  La 
présidente du conseil invite l’ensemble des membres du conseil à venir souligner la Fête nationale du 
Québec dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, le 24 juin prochain, et termine son intervention en 
souhaitant à tous un bel été. 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au président du comité exécutif, M. Benoit Dorais. 
 
 
Le président du comité exécutif prend la parole en précisant que, selon la coutume, ce serait la mairesse 
de Montréal qui devrait s’adresser à l’assemblée, mais qu’en l’absence de cette dernière, il souhaite un 
bel été à tous.  Il poursuit et demande aux membres du conseil de prendre le temps, durant la période 
estivale, de réfléchir afin de trouver des solutions pour que les débats se tiennent dans le calme, la 
sérénité et la paix dans le but d’améliorer la qualité des travaux et il souhaite également aux membres de 
profiter de ce répit pour relaxer et passer du temps de qualité avec la famille.  Le président du comité 
exécutif confirme qu’il accepte la main tendue par le chef de l’opposition officielle et qu’il a bien entendu 
le cri du cœur du conseiller Deschamps.  Il remercie à son tour les employés cités précédemment par la 
présidente du conseil pour leur engagement à faire en sorte que les travaux du conseil soient couronnés 
de succès. 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
 
Le chef de l’opposition officielle prend la parole pour faire écho aux paroles de la présidente du conseil et 
du président du comité exécutif en souhaitant aussi à toutes et à tous une belle période estivale avec la 
famille, un repos bien mérité et également pour remercier tous les employés qui soutiennent les membres 
durant les séances du conseil.  Il poursuit et souligne son accord avec la suggestion du président du 
comité exécutif à ce que les membres aient une réflexion durant la pause estivale afin de trouver des 
solutions pour améliorer la qualité des travaux et remercie l’Administration pour sa volonté de travailler en 
amont les motions présentées avec l’opposition afin que les débats qui auront lieu se fassent dans le 
respect du cadre règlementaire qui les régissent. 
 
 

____________________________ 
 
 
À 19 h 48, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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ANNEXE – ARTICLE 7.11 
 
 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2017 – 2021 
Conseillers municipaux – 2018  

Le 18 juin 2018 
 
 
 

Deschamps Richard, De Sousa Alan, Goulet Nathalie, Parenteau Jean-François et Thuillier Émilie. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 20 août 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 20 août 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie 
Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien 
Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard 
Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie 
Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et 
Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

 M. Luc Ferrandez. 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin et Mme Chantal Rouleau. 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Suzanne Décarie. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite les membres à 
observer un moment de recueillement.  La présidente du conseil souhaite que nous reconnaissions que 
nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples 
ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son 
hospitalité en territoire non cédé.   
 
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et dépose un nouveau plan de banquettes qui reflète 
les changements suivants : Mme Guiliana Fumagalli, siègera dorénavant à titre de conseillère 
indépendante et plusieurs déplacements de pupitres ont été faits du côté de l’opposition officielle pour les 
conseillères et conseillers suivants : Mme Chantal Rouleau, M. Frantz Benjamin, Mme Mary Deros, 
Mme Patricia Lattanzio, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Aref Salem et M. Alan DeSousa.  La présidente du 
conseil dépose une lettre de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, désignant Mme Marie-Josée 
Parent, à titre de conseillère associée au comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des 
dossiers de la culture et de la réconciliation avec les peuples autochtones. Mme Parent siègera à titre de 
conseillère indépendante.  Pour terminer, la présidente du conseil dépose une lettre du chef de 
l’opposition officielle, M. Lionel Perez, désignant Mme Karine Boivin-Roy à titre de leader de l’opposition 
officielle et M. Francesco Miele à titre de leader adjoint de l’opposition officielle.   
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La présidente du conseil indique que la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invite les membres du 
conseil à célébrer la rentrée en présence de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de 
Montréal, sur la terrasse de l’hôtel de ville, à compter de 17 h. 
 
La présidente du conseil informe l’assemblée que plus de 35 000 visiteurs ont franchi les portes de  
l’hôtel de ville cet été grâce notamment, à l’exposition « Montréal : métropole et … capitale » et que   
2574 personnes ont participé aux visites guidées gratuites.  
 
La présidente du conseil mentionne que, dans le cadre de la conciliation famille-travail, en plus de la salle 
familiale disponible au rez-de-chaussée, il y a eu l’ajout d’une table à langer, d’une poubelle à couches et 
que des couches seront disponibles auprès des responsables de la halte-garderie. 
 
Au chapitre des célébrations internationales, la présidente du conseil signale les événements suivants : le 
9 août 2018 « Journée internationale des populations autochtones », le 12 août 2018 « Journée 
internationale de la jeunesse » et le 23 août 2018 « Journée internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition ». 
 
Pour terminer, la présidente du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois d’août des 
conseillers et conseillères Luc Ferrandez, Manon Barbe, Karine Boivin-Roy, Lise Zarac, Alan DeSousa et 
de Me Yves Saindon, greffier de la Ville. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante État de situation dans le projet 

Solargise – assurance que ce projet se 
développera à Montréal  / Demande de 
retrait des réserves foncières afin que 
ce projet puisse se concrétiser 

   
Mme Karine Boivin-Roy M. Benoit Dorais Engagement à l’effet que l’étude du PTI  

2019-2021 ne se fera pas après l’étude 
du budget de fonctionnement, comme 
ce fut le cas l’an dernier, ou en même 
temps / Confirmation que le processus 
d’étude et d’analyse du PTI 2019-2021 
se fera avant l’étude du budget de 
fonctionnement 

   
M. Marvin Rotrand  Mme Rosannie Filato État de situation sur les règles 

d’encadrement de l’utilisation du 
cannabis sur le domaine public à 
Montréal, dont la légalisation sera en 
vigueur à compter du 17 octobre 2018 / 
Instructions données aux services 
quant à l’application du règlement en ce 
qui a trait à la consommation sur le 
domaine public et possibilité d’une 
réévaluation après 3 à 6 mois de 
l’entrée en vigueur du règlement 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Motifs expliquant que les projections 
budgétaires en date du 31 mars 2018 et 
du 30 juin 2018 n’ont pas été déposées 
au conseil municipal – transparence et 
imputabilité de l’Administration / 
Accessibilité des informations pour les 
élus et dérogation à la Politique 
d’équilibre budgétaire   

   
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, mentionne au conseiller Dorais que l’utilisation du terme 
« fallacieux » n’est pas un choix de mot à privilégier.  Ce mot sous-entend une insinuation ce qui n’est 
pas permis dans la salle du conseil.  
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Le conseil Dorais indique que si le mot « fallacieux » est antiparlementaire, il va le retirer avec plaisir. 
 
La présidente du conseil confirme que le mot « fallacieux » est antiparlementaire et le conseiller 
Dorais le retire.   
   
M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante Explications souhaitées sur la 

nomination de 4 hommes blancs au 
conseil d’administration de la Société 
du Parc Jean-Drapeau au lieu de 
favoriser la diversité interculturelle / 
Mécanismes à mettre en place afin de 
combler ce manque de représentativité 
au sein des institutions publiques à 
Montréal 

   
M. Aref Salem Mme Valérie Plante Confirmation, par la mairesse, qu’il n’y 

aura pas d’augmentation de taxes lors 
de la présentation du budget 2019 / 
Retrait de la taxe spéciale de 1,1 % sur 
l’eau souhaitée 

   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Projet d’un chemin de parc dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro – pourquoi les élus locaux 
ainsi que les services ont été écartés du 
processus de consultation – 
explications souhaitées / Pourquoi avoir 
retiré le projet de boulevard urbain 
identifié dans le PTI 2018-2020 

   
____________________________ 

 
À 13 h 42, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil afin de terminer la liste de noms 
inscrits au tableau, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
   
M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Dossier du chemin de parc dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro – proposition d’une solution de 
changement progressif adapté au mode 
de vie des citoyens / Déposer l’étude de 
circulation qui a été réalisée à cet effet 

   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante 

(Mme Émilie Thuillier) 
Enfants attaqués par des coyotes – 
revoir la gestion des matières 
résiduelles notamment, en dotant les 
parcs de poubelles avec des couvercles 
fermés / Suggestion d’un projet-pilote à 
l’effet de munir certains parcs de 
contenants inaccessibles pour les 
animaux 

   
Mme Christine Black Mme Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants de Montréal (BINAM) – état 
de situation sur les activités du BINAM 
et échéancier de distribution des 
sommes prévues aux organismes du 
milieu  
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____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la 
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 59. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite 
de l’ordre du jour.  

____________________________ 
 
 
CM18 0869 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 août 2018, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 80.01 
(42.05).  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges informe les membres du conseil que les documents 
afférents à l'article 80.01 (20.54) n'ayant pas été distribués 72 heures avant l'assemblée, une décision 
aux 2/3 des voix des membres du conseil doit être prise pour le maintien de l'article 80.01 (20.54) à 
l'ordre du jour, conformément à l'article 32.1 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie internes du conseil municipal (06-051). 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la leader de l'opposition officielle, 
Mme Karine Boivin-Roy. 
 
La leader de l'opposition officielle indique que les membres de sa formation n'ont pas eu le temps de 
parcourir la documentation.  Conséquemment, l'opposition officielle va demander un vote au 2/3 des voix 
des membres du conseil. 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage. 
__________________ 
 
  
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
  
         appuyé par M. Lionel Perez 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition à l'effet de ne pas maintenir l'article 80.01 (20.54) à 
l'ordre du jour. 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition de la leader de l'opposition officielle et du chef de 
l'opposition officielle. 
 
et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur du maintien :  40 
Contre :  20 
 
La majorité des 2/3 des voix des membres du conseil n'ayant pas été atteinte, soit 44 voix en faveur, la 
motion de retrait de l'article 80.01 (20.54) de l'ordre du jour est maintenue. 
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À 20 h 07, le mardi 21 août 2018, le leader de la majorité propose, conformément à l'article 107 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), de 
reconsidérer l'adoption de l'ordre du jour avec le maintien de l'article 80.01 (20.54) à l'ordre du jour, cette 
décision nécessitant un vote aux 2/3 des voix des membres du conseil. 
 
La présidente du conseil met aux voix la proposition du leader de la majorité à l'effet de reconsidérer 
l'adoption de l'article 3.01 avec le maintien de l'article 80.01 (20.54) à l'ordre du jour et la déclare adoptée 
à l'unanimité.   
 
À la suite de l'adoption de la motion de reconsidération, la présidente du conseil remet aux voix le 
maintien de l'inscription de l'article 80.01 (20.54) sur l'ordre du jour malgré le fait que la documentation 
qui y est relative n'a pas été distribuée aux élus 72 heures avant l'assemblée.  Le conseil accepte à 
l'unanimité de maintenir cet article, et il est  
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 05, le leader de la majorité, M. François Limoges, procède à un point d'information en indiquant 
qu'il y aura une modification apportée à la séquence de l'ordre du jour pour les articles 15.01 à 15.04.  En 
ce qui a trait à l'article 15.03, il sera étudié immédiatement après l'adoption de l'ordre du jour.  Les articles 
15.04 et 15.01 seront étudiés respectivement à 14 h 45 et 16 h 45, afin que leur étude coïncide avec la 
présence des invités attendus au balcon.  Par ailleurs, les articles 15.02 et 7.22 seront reportés après la 
période de questions des citoyens afin que leur étude coïncide avec la présence des invités attendus au 
balcon.  Pour terminer, les articles 20.25 et 20.34 seront regroupés pour permettre les discussions sur 
l'ensemble du dossier.   
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, intervient pour demander à l’Administration de 
permettre le regroupement des articles 30.09 et 42.03.  Le leader de la majorité consent au regroupement 
des deux articles en temps opportun, mais précise que ces deux articles devront être votés séparément 
puisque l’un exige le 2/3 des voix exprimées et l’autre la majorité simple.  La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0870 
 
Déclaration pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves de Montréal 
 
Attendu que dans la semaine du 27 août 2018, près de 200 000 jeunes Montréalais et Montréalaises 
inscrits à la formation générale au primaire et au secondaire entameront leur nouvelle année scolaire; 
 
Attendu que les élèves de Montréal représentent la relève pour la collectivité montréalaise; 
 
Attendu que le territoire montréalais compte cinq commissions scolaires, dont celle comptant le plus 
d'élèves au Québec; 
 
Attendu que la persévérance et la réussite scolaire font partie des préoccupations des élus.es 
municipaux; 
 
Attendu que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité 
de vie des élèves montréalais et leur permettre de développer leur plein potentiel; 
 
Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'une Politique de l'enfant qui vise à développer le « réflexe 
enfant » chez les acteurs municipaux et, qui a comme axe d'intervention la persévérance scolaire et la 
réussite éducative; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a lancé une nouvelle stratégie de développement économique et que 
l'un des objectifs est de diminuer le taux de la population âgée de 15 ans et plus qui ne détient pas de 
diplôme d'études secondaires; 
 
Attendu que les élu.es municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de 
sensibilisation à la réussite éducative, entre autres à travers le comité Réussite éducative : les élu.es 
s'engagent! de Concertation Montréal; 
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Il est proposé par Mme Rosannie Filato 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 M. Richard Deschamps 
Mme Patricia Lattanzio 
Mme Effie Giannou 
M. Benoit Langevin 
M. Francesco Miele 

Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal souligne la rentrée scolaire et souhaite aux élèves de Montréal du succès dans 
leurs études tout au long de l’année 2018-2019. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la conseillère Rosannie Filato. 
 
La conseillère Filato souligne la présence au balcon de M. Carle Bernier-Genest, directeur général par 
intérim de Concertation Montréal (CMTL), Marie-Andrée Mauger, conseillère d'arrondissement et vice-
présidente de CMTL et Mme Marie-Josée Lebel, chargée de projet jeunesse de CMTL ainsi que les 
élèves suivants : Mme Annie Jean, Mme Catherine Therrien, Mme Lian Boily, M. Shariful Islam, 
M. Mustafa Qureshi et M. Nizar El Barquaoui qui siégeaient sur leur conseil d'élèves l'année dernière.  
Elle poursuit et salue tous les élèves qui rempliront prochainement les salles de classes des écoles 
primaires et secondaires de l’Île de Montréal et souhaite une excellente rentrée à ces jeunes qui 
représentent la relève de la collectivité montréalaise. 
 
La conseillère Filato souligne également que la Ville de Montréal s’est dotée d’une Politique de l’enfant 
pour encourager la persévérance scolaire car la réussite de ces jeunes tient à cœur à tous les membres 
du conseil qui s’impliquent de différentes façons dans cette cause en collaboration avec de nombreux 
partenaires, tel que Concertation Montréal. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède respectivement la parole à la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante, aux conseillères Patricia Lattanzio, Effie Giannou ainsi qu’aux conseillers Richard 
Deschamps, Francesco Miele et Benoit Langevin qui remercient également les invités présents au balcon 
et qui soulignent l’importance de fournir tous les efforts pour encourager la réussite scolaire, du rôle 
crucial de Concertation Montréal et de tous les organismes communautaires à cette fin.  Les élus.es 
souhaitent une bonne rentrée scolaire à tous les élèves. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.03    
 

____________________________ 
 
 
CM18 0871 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 18 juin 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 18 juin 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 août 2018 émis 
par le greffier. 
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er juin 
2018 au 31 juillet 2018. 

 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er juin 2018 

au 31 juillet 2018. 
 
 
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 pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018. 
 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0872 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs intitulé « Vers de nouvelles solutions en matière de 
gestion des eaux pluviales : Évaluation de la possibilité de réaliser un projet-pilote de « Water 
Square » à Montréal » 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Vers de 
nouvelles solutions en matière de gestion des eaux pluviales : Évaluation de la possibilité de réaliser un 
projet-pilote de « Water Square » à Montréal », et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
04.04 1183430008  
 

____________________________ 
 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
05.01 Résolution CA18 29 0203 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Mémoire pour 

l’implantation de la future gare du REM à Kirkland. 

05.02 Résolution CA18 170200 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Motion – Mois du patrimoine juif. 

 
____________________________ 

 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par M. François Limoges pour M. Benoit Dorais    
 
--- Réponse écrite à la demande de M. Dominic Perri lors du conseil municipal du 18 juin 2018 

concernant l’article 4.03. 
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 Par M. François Limoges pour M. Benoit Dorais    
 
--- Réponse écrite à la question de M. Marvin Rotrand lors du conseil municipal du 18 juin 2018 

relativement à l’article 7.05, concernant notamment les terrains de l’hippodrome de Montréal. 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
 
Le vice-président du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 juin 2018. 
 

____________________________ 
 
 
7.02 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CM18 0534. 
 

____________________________ 
 
 
7.03 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CM18 0535. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 31, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0873 
 
Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2017 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan de l’usage de l’eau potable 2017 
constituant une exigence de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, et le conseil en prend 
acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.04 1184217002  
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 46, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
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CM18 0874 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 du Technoparc, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 du Technoparc, en vertu 
de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.05 1184217002  
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 01, le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l'article 15.04, tel qu’il a été convenu en 
début de séance. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0875 
 
Déclaration pour mieux protéger les collectivités contre les crimes commis avec des armes de 
poing et des armes d'assaut 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Toronto a adopté, le 23 juillet, une motion demandant au 
gouvernement fédéral d'interdire au grand public « la disponibilité, la vente, la possession et l'utilisation 
d'armes de poing, d'armes d'assaut et d'armes semi-automatiques au Canada », sauf dans le cas des 
Forces armées canadiennes, des services de police et d'autres autorités mandatées à posséder des 
armes à feu sous réserve de restrictions imposées par les gouvernements municipaux, provinciaux et 
fédéraux; 
 
Attendu que des armes d'assaut ou des armes de poing ont été utilisées dans les attentats commis à 
l'École Polytechnique, en 1989, à l'Université Concordia, en 1992, au Collège Dawson, en 2006 et à la 
mosquée de Québec, en 2017;  
 
Attendu que le projet de loi C-71, déposé le 20 mars 2018 à la Chambre des communes, n'interdit pas la 
possession privée des armes d'assaut ou des armes de poing;  
 
Attendu que selon Statistique Canada, les crimes violents impliquant des armes à feu ont augmenté de 
33 % entre 2013 et 2016, et que 60 % de ces crimes impliquent des armes de poing;  
 
Attendu que, selon les autorités policières et provinciales à travers le pays, les armes à feu légales sont 
maintenant la source de la majorité des armes saisies dans le cadre d'activités criminelles. Elles ont soit 
été volées à des propriétaires légaux ou vendues illégalement. Selon le rapport du Illegal Firearms Task 
Force de la Colombie-Britannique daté de novembre dernier, ce phénomène découle en partie de 
l'absence de contrôles sur les ventes; 
  
Attendu que le rapport publié par Statistique Canada le 22 novembre 2017 précise que le nombre et le 
taux d'homicides commis au moyen d'une arme à feu ont augmenté pour une troisième année 
consécutive au Canada; 
  
Attendu que le Service de police de la Ville de Montréal et l'Association canadienne des chefs de police 
ont historiquement adopté des positions en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu au Canada; 
 
Attendu que, au cours des derniers mois, des survivants de la tuerie de la mosquée de Québec ont joint 
leurs voix à celles des survivants des tragédies du Collège Dawson et de l'École Polytechnique pour 
demander au gouvernement fédéral que les armes conçues pour tuer des humains soient interdites au 
grand public;  
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Il est proposé par M. Alex Norris 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
que le conseil municipal : 
 
- demande au gouvernement fédéral de renforcer le projet de loi C-71, notamment en interdisant la 

possession privée des armes d'assaut et des armes de poing, sauf dans le cas des Forces armées 
canadiennes, des services de police et d’autres autorités mandatées à posséder des armes à feu 
sous réserve de restrictions imposées par les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux; 

  
- demande également au gouvernement fédéral de bonifier les critères d'admissibilité pour l'obtention 

d'armes à feu par des membres du public afin d'empêcher les cas où des individus qui présentent 
des risques clairs ne soient autorisés à posséder des armes à feu. 

  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au conseiller Alex Norris. 
 
Le conseiller Norris indique que cette déclaration est l'opportunité de nous exprimer d'une seule voix pour 
faire pression auprès du gouvernement fédéral afin de renforcer le projet de loi C-71 en ce qui a trait à 
l'interdiction des armes de poing et des armes d'assaut de style militaire, utilisées dans des crimes 
violents à Montréal, au Québec et partout au Canada.   
 
M. Norris remercie la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, pour son soutien à la rédaction de cette 
déclaration; Mme Nathalie Goulet, pour sa collaboration dans les dossiers de sécurité publique; 
M. Abdelhaq Sari, représentant de l'opposition officielle à la Commission de la sécurité publique, ainsi 
que tous les membres du conseil qui ont manifesté leur appui à cette déclaration. 
 
Le conseiller Norris souligne la présence dans les tribunes, de survivants d'attentats, de personnes qui 
ont perdu un membre de leur famille lors d'attentats. Il nomme à tour de rôle ces personnes, soit M. Jim 
Edward, frère de Anne-Marie Edward, décédée à la Polytechnique en 1989; M. Serge St-Arneault, frère 
de Annie St-Arneault également décédée à la Polytechnique en 1989; Mme Megan Hanigan, survivante 
de la tuerie du collège Dawson, accompagnée de sa mère, Mme Kathleen Dickson; Mme Hélène 
Thibault, une diplômée de Polytechnique qui a été témoin de la tuerie; Mme Heidi Rathjen également 
témoin de ce massacre, mais aussi coordonnatrice de PolySeSouvient, organisme parmi les leaders dans 
la lutte pour un meilleur contrôle des armes à feu au Canada. M. Norris souligne également la présence 
de représentants de l'organisme PolySeSouvient ainsi que de représentants d'associations étudiantes, 
telles que l'Association étudiante de Polytechnique (AEP) et l'Association étudiante de l'École de 
technologie supérieure (ÉTS) et les remercie d’être là. 
 
Le conseiller indique que l'objectif de cette déclaration est de demander au gouvernement fédéral 
d'interdire la possession de ce type d'arme létale à l'échelle du pays et de réviser les critères 
d'admissibilité pour la possession d'une arme à feu au Canada. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand indique qu'il appuiera cette déclaration.  Il mentionne également que depuis 
plusieurs mois, les Canadiens ont vécus de nombreux incidents qui sont survenus impliquant des armes 
à feu, notamment à Toronto et plus récemment au Nouveau-Brunswick.  Le conseiller Rotrand déplore le 
fait que les armes à feu soient si facilement accessibles tant au Canada qu'au États-Unis.  Le conseiller 
invite tous les membres du conseil à voter en faveur de cette déclaration. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari. 
 
Le conseiller Sari mentionne que le rôle de tout gouvernement est de travailler pour assurer une meilleure 
qualité de vie à ses citoyennes et citoyens et que les enjeux de sécurité publique sont au cœur des 
responsabilités gouvernementales et qu'il est primordial de pouvoir se sentir en sécurité dans sa ville, sa 
province ou son pays.  Le conseiller indique que le taux de crimes violents impliquant des armes à feu a 
grimpé de 33 % alors que tous les autres types de crimes ont diminué de 66 %.  En solidarité avec les 
habitants de la Ville de Toronto et pour une meilleure sécurité publique partout au pays, le conseiller Sari 
mentionne que l'opposition officielle est heureuse de joindre sa voix à celle de l'Administration en 
appuyant cette déclaration. 
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La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle indique qu'il appuie sans réserve cette déclaration et il félicite le conseiller 
Norris et l'Administration pour cette initiative.  Il indique que c'est un message fort qui sera envoyé au 
gouvernement fédéral et également à travers le pays et qu’il s’agit d’un enjeu de sécurité publique et de 
santé publique. M. Perez mentionne qu’à Montréal, nous avons été marqués par des tragédies telles, 
Polytechnique, Dawson, Concordia mais aussi par celle de la Mosquée de Québec, tragédies qui 
resteront gravées à jamais dans notre esprit collectif.  Il souligne l’importance de joindre notre voix à celle 
de la Ville de Toronto pour encourager d'autre villes canadiennes à adopter des déclarations similaires 
afin d’envoyer un message fort au gouvernement du Canada. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse salue et remercie les invités présents au balcon et les remercie d’être là car ces personnes 
lui rappellent pourquoi ce geste est posé aujourd’hui. Elle mentionne que cette demande auprès du 
gouvernement canadien est faite afin qu’il puisse légiférer pour rendre l’accès aux armes de poing et 
d’assaut le plus difficile possible.  Elle remercie également le conseiller Norris d'avoir présenté cette 
déclaration qui s’inscrit bien dans la tradition de la Ville de Montréal et dans son combat contre les armes 
étant donné les tragédies qu’elle a vécues.  La mairesse indique que les villes jouent de plus en plus un 
rôle de premier plan quant aux enjeux sociaux et mentionne que cette déclaration envoie un message 
très clair à la face du monde et dans plusieurs villes au Canada et aux États-Unis. Elle souligne 
l’importance de trouver une solution pour apaiser le climat d'insécurité qui règne et qui a fait des victimes 
par milliers de l’autre côté de la frontière.  La mairesse souligne également la nécessité de travailler en 
amont avec les personnes en prise avec de la détresse psychologique afin de les soutenir et pour éviter 
que des gestes irréparables ne se commettent.  Elle remercie tous les membres du conseil et les invite 
tous à voter en faveur de cette déclaration.     
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.04    
 

____________________________ 
 
 
CM18 0876 
 
Dépôt du rapport intitulé « Un itinéraire pour tous » - Rapport final 2017-2018, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport intitulé « Un itinéraire pour tous » - 
Rapport final 2017-2018, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.06   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0877 
 
Dépôt du rapport annuel 2016-2017 de la Société de la Place des Arts de Montréal, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2016-2017 de la Société de la 
Place des Arts de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.07   
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 août 2018 à 13 h  
 

12 

CM18 0878 
 
Dépôt, par l'organisme Quartier Éphémère, du rapport annuel d'activités 2017 de la Fonderie 
Darling, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose, pour l'organisme Quartier Éphémère, le rapport 
annuel d'activités 2017 de la Fonderie Darling, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en 
prend acte.  
 
 
 
07.08   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0879 
 
Dépôt du rapport annuel 2016-2017 de la Salle Pauline-Julien en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2016-2017 de la Salle Pauline-
Julien en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.09   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0880 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités 2016-2017 de la compagnie de théâtre Le Carrousel, en vertu 
de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités 2016-2017 de la 
compagnie de théâtre Le Carrousel, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.10   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0881 
 
Dépôt du rapport annuel 2017-2018 de l'organisme « L'oeuvre du père Sablon », en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017-2018 de l'organisme 
« L'oeuvre du père Sablon », en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.11   
 

____________________________ 
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CM18 0882 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017-2018 de l'organisme Concertation Saint-Léonard, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017-2018 de l'organisme 
Concertation Saint-Léonard, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.12   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0883 
 
Dépôt du bilan d'exploitation 2016-2017 et états financiers au 31 mai 2017 de La Vitrine, en vertu 
de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan d'exploitation 2016-2017 et les états 
financiers au 31 mai 2017 de La Vitrine, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.13   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0884 
 
Dépôt du rapport annuel 2017-2018 et des états financiers au 31 mars 2018 de l'organisme Les 
Productions Feux Sacrés, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017-2018 et les états financiers 
au 31 mars 2018 de l'organisme Les Productions Feux Sacrés, en vertu de la résolution CM13 1157, et le 
conseil en prend acte. 
 
 
07.14   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0885 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 et des états financiers au 31 décembre 2017 de la Société de 
verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI), en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 et les états financiers au 
31 décembre 2017 de la Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI), en vertu de la 
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.15   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0886 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités 2017, avec états financiers de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités 2017, avec états 
financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le 
conseil en prend acte.  
 
 
07.16   
 

____________________________ 
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CM18 0887 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de la Société du Parc Jean-Drapeau, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 de la Société du Parc 
Jean-Drapeau, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.17   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0888 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal - Pointe-à-Callière, 
en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal - Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend 
acte.  
 
 
 
07.18   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0889 
 
Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du Musée des Beaux-Arts de Montréal, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges dépose le rapport annuel 2016-2017 du Musée des Beaux-
Arts de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.19   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0890 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018 du Café-Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord, 
en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités 2017-2018 du Café-
Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend 
acte.  
 
 
 
07.20   
 

____________________________ 
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CM18 0891 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017-2018 et des états financiers au 31 mars 2018 de l'organisme 
Le Grand costumier, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017-2018 et des états 
financiers au 31 mars 2018 de l'organisme Le Grand costumier, en vertu de la résolution CM13 1157, et 
le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.21   
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 32, le leader de la majorité, M. François Limoges, avec le consentement unanime des membres 
du conseil reporte l’article 7.22 après la période de questions des citoyens afin que son étude coïncide 
avec la présence d’invités attendus au balcon.  
 

____________________________ 
 
 
 
CM18 0892 
 
Dépôt d'une lettre de la mairesse, Mme Valérie Plante, relative à la désignation d'un membre au 
conseil d'agglomération de Montréal   
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose une lettre de la mairesse, Mme Valérie Plante, 
relative à la désignation d'un membre au conseil d'agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.23   
 

____________________________ 
 
 
CM18 0893 
 
Ajout - Dépôt de documents par la présidente du conseil 
 
- Avis de désignation de Mme Marie-Josée Parent à titre de conseillère associée au comité 

exécutif par la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante 
 
- Avis de désignation de Mme Karine Boivin-Roy à titre de leader et de M. Francesco Miele à titre 

de leader adjoint de l'opposition officielle par le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, dépose les documents suivants, et le conseil en prend acte : 
 
1- l’avis de désignation de Mme Marie-Josée Parent à titre de conseillère associée au comité exécutif 

par la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante; 
 
2- l’avis de désignation de Mme Karine Boivin-Roy à titre de leader et de M. Francesco Miele à titre de 

leader adjoint de l'opposition officielle par le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez.  
 
 
 
07.24  (Ajout)   
 

____________________________ 
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CM18 0894 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur général intitulé « Commentaires 
et recommandations faisant suite au Rapport de l'inspecteur général concernant le processus 
d'octroi de contrats dans le cadre de la course de Formule E » 
 
 
La conseillère madame Manon Barbe dépose le rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général intitulé « Commentaires et recommandations faisant suite au Rapport de l’inspecteur général 
concernant le processus d’octroi de contrats dans le cadre de la course de Formule E » ainsi que le 
rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.01   

____________________________ 
 
 
À 15 h 50, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 

____________________________ 
 
 
CM18 0895 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports intitulé 
« consultation publique sur le projet de Plan d'action du sport et du plein air urbains 2018-2028 » 
 
 
La conseillère Anne-Marie Sigouin dépose le rapport de la Commission permanente sur la culture, le 
patrimoine et les sports intitulé « Consultation publique sur le projet de Plan d'action du sport et du plein 
air urbains 2018-2028 », et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.02   

____________________________ 
 
 
CM18 0896 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé « Étude publique 
du Rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal - Exercice 2017 » 
 
 
Le conseiller Richard Deschamps dépose le rapport de la Commission permanente sur les finances et 
l'administration intitulé « Étude publique du Rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal - 
Exercice 2017 » », et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.03   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucune pétition n’est déposée. 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
À 15 h 59, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0897 
 
Autoriser l'option de prolongation du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, du contrat de location de 
remorqueuses, dans le cadre du contrat accordé à 9310-8710 Québec inc. (CA18 25 0263) et 
autoriser une dépense totale de 268 620,69 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, pour la location 
de six remorqueuses avec opérateurs pour la saison hivernale 2018-2019 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 268 620,69 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, pour le 

renouvellement du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, du contrat accordé à  9310-8710 Québec inc. 
(CA17 25 0329) pour la location de six remorqueuses avec opérateurs, incluant entretien et 
accessoires, pour un total de 575 heures par appareil, pour la saison hivernale 2018-2019, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16202; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187765003 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0898 
 
Accorder un soutien financier maximal de 800 000 $ à Expo Entrepreneurs, pour une durée de 
2 ans, afin de réaliser les éditions 2019 et 2020 d'un événement dédié aux entrepreneurs / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier maximal de 800 000 $ à Expo Entrepreneurs, pour une durée de 2 

ans, afin de réaliser les éditions 2019 et 2020 d'un événement dédié aux entrepreneurs; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187952001 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0899 
 
Exercer la première option de prolongation, pour une période d'une année, à compter du 
1er novembre 2018, dans le cadre des contrats accordés à GSF Canada inc., à Coforce inc. et à 
Service d'entretien ménager Vimont inc. (CG15 0600) pour le service d'entretien ménager de 
divers bâtiments municipaux et du Service de Police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
2 303 975,99 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'exercer la première option de prolongation, pour une période de 12 mois, à compter du 

1er novembre 2018, dans le cadre des contrats accordés aux firmes ci-après désignées (CG15 0600) 
pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments municipaux et du Service de Police de la 
Ville de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d’elles pour une 
dépense totale de 2 303 975,99 $, taxes incluses ; 

 

Firmes Montant 
(taxes incluses) 

GSF Canada inc. 786 518,20 $ 

Coforce inc. 1 035 044,71 $ 

Service d'entretien ménager Vimont inc. 482 413,08 $ 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184512001 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
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CM18 0900 
 
Exercer la première option de prolongation, pour une période d'une année, à compter du 
1er novembre 2018, dans le cadre des contrats accordés à Service d'entretien Alphanet inc., à 
Coforce inc. et à Axia services inc. (Les Services adaptés Transit inc.) (CG15 0601) et (CG16 0126) 
pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
1 118 382,63 $, taxes incluses 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'exercer la première option de prolongation, pour une période de 12 mois à compter du 

1er novembre 2018, des contrats accordés aux firmes ci-après désignées (CG15 0601) et 
(CG16 0126) pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d’elles pour le service 
d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une dépense totale de 
1 118 382,63 $, taxes incluses ; 

 

Firmes Montant 
(taxes incluses) 

Service d'entretien Alphanet inc. 333 231,23 $ 

Coforce inc. 653 852,25 $ 

Axia services inc. 131 299,15 $ 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184512002 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0901 
 
Modifier la clause « indexation des prix » de l'entente-cadre 1049020 (CG15 0354) pour 
l'acquisition de 20 camions à échelles aériennes sur une période de 5 ans et procéder à 
l'ajustement du bon de commande 1259071 pour l'achat de 8 camions échelles pour l'année 2018 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de modifier la clause « indexation des prix » ayant trait spécifiquement au taux de change réel à 

utiliser lors de l’émission d’une commande à l’intérieur de l’entente-cadre 1049020 (CG15 0354) 
relatif à l’acquisition de 20 camions à échelles aériennes sur une période de cinq ans et procéder à 
l’ajustement du prix du bon de commande 1259071 pour une somme de 184 362,97 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184922009 
80.01 (20.05) 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0902 
 
Accorder un contrat au Centre de tri Mélimax inc pour la réception, le tri et la mise en marché de 
bois, en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de 22 mois, pour la somme de 
781 744,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17092 (2 soum., 1 seul conforme) / Autoriser 
un virement budgétaire de 85 541,06 $ en 2018 en provenance des dépenses contingentes, de 
compétence d'agglomération / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service 
de l'environnement de 252 577,78 $ en 2019, et de 121 239,26 $ en 2020 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Centre de tri Mélimax inc., pour une période de 22 

mois, le contrat pour la réception, le tri et la mise en marché de bois trié pour l'écocentre LaSalle, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 781 744,07 $, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-17092 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

 
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 85 541,06 $ au net, en provenance des dépenses contingentes 

de compétence d'agglomération vers le budget de fonctionnement 2018 du Service de 
l'environnement; 

 
3 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service l'environnement de 

252 577,78 $ au net pour 2019, et de 121 239,26 $ en 2020; 
 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1185308002 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
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CM18 0903 
 
Ratifier la décision de prolonger de deux semaines le contrat à Strongco (CG17 0358) pour la 
location de niveleuses articulées - Appel d'offres 17-16049 / Autoriser une dépense 
supplémentaire de 173 978 $, taxes incluses  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de ratifier la décision de prolonger de deux semaines le contrat à Strongco (CG17 0358) pour la 

location de niveleuses articulées, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16049; 
 
2 - d'autoriser à cette fin une dépense supplémentaire au montant total de 173 978 $, taxes incluses; 
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1188034002 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0904 
 
Accorder un contrat à Ardec Construction inc. pour les travaux de rénovation de la ventilation, de 
la dalle de garage et autres travaux connexes au Centre de formation de l'est du Service de 
sécurité incendie, situé au 6550-6700, rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 780 237,60 $, taxes incluses - Appel d'offres 5956 
(4 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 780 237,60 $, taxes incluses, pour le projet de rénovation de la 

ventilation, de la dalle de garage et autres travaux connexes au Centre de formation de l'est du 
Service de sécurité incendie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Ardec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 743 083,42 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5956; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185895002 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
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CM18 0905 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 200 116,93 $ taxes incluses, pour la phase 2 des travaux 
de réfection de la maçonnerie à la caserne de pompiers n° 48 (0177), située au 3616, rue 
Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du contrat 
accordé à la firme St-Denis Thompson inc. (CG17 0436), majorant ainsi le montant total maximal 
du contrat de 1 840 519,80 $ à 2 040 636,73 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 200 116,93 $, taxes incluses, pour la phase 2 des travaux 

de réfection de la maçonnerie à la caserne de pompiers no 48, située au 3616, rue Hochelaga, dans 
l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis 
Thompson inc. (CG17 0436), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 840 519,80 $ à 
2 040 636,73 $, taxes incluses ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185350003 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0906 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 76 254,26 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires effectués par la firme Deloitte S.E.,N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états 
financiers de l'exercice financier 2017 / Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
(CG17 0491), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 391 248 $ à 1 467 502,26 $, taxes 
incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 76 254,26 $, taxes incluses, pour des travaux 

supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de l'audit des états financiers de l'année 2017 prévus 
au contrat de vérification externe octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. en vertu de la résolution 
CG17 0491; 

 
2 - d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville de Montréal et la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 391 248 $ 1 467 502,26 $, taxes incluses; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180029005 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0907 
 
Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 250 000 $ à l'École des 
entrepreneurs du Québec à Montréal afin de créer et de dispenser de nouvelles formations 
entrepreneuriales et d'organiser le « Défi OSEntreprendre 2019 » pour la région de Montréal, 
volets Création d'entreprises et Réussite inc. / Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 250 000 $ à l'École des 

entrepreneurs du Québec à Montréal afin de créer et de dispenser de nouvelles formations 
entrepreneuriales et d'organiser le « Défi OSEntreprendre 2019 » pour la région de Montréal, volets 
Création d'entreprises et Réussite inc.; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187953001 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
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CM18 0908 
 
Accorder un contrat à Asplundh Canada ULC pour le service d'abattage de frênes dépérissants 
dans les grands parcs, pour une somme maximale de 400 745,42 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-16965 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Asplundh Canada ULC, plus bas soumissionnaire conforme,  le contrat pour l'abattage 

de frênes dépérissants dans les grands parcs, pour une période de sept mois (septembre 2018 à 
mars 2019), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 400 745,42 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16965; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184107010 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0909 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 339 655,15 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à Adobe Systems (CG16 0295), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 374 986,86 $ à 714 642,01 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 339 655,15 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 

supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à Adobe Systems (CG16 0295), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 374 986,86 $ à 714 642,01 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185932001 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
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CM18 0910 
 
Autoriser l'ajout de produits et services accessoires aux catalogues des contrats accordés à Bell 
Canada (CG15 0626) - Solution de téléphonie filaire, et Bell Canada (CG16 0115) - Location de 
circuits 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser l’ajout de produits et services accessoires aux catalogues des contrats accordés à Bell 

Canada (CG15 0626) - Solution de téléphonie filaire, et Bell Canada (CG16 0115) - Location de 
circuits, tel que stipulés dans les demandes de changement aux contrats (DDCC) joints au dossier 
décisionnel ; 

2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à ratifier les DDCC respectives 
aux contrats visés et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville .  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180630002 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0911 
 
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois débutant le 1er janvier 2019, des 
ententes-cadres (CG17 0487) avec les firmes Recyclage Notre-Dame inc. (3 865 930 $), Englobe 
Corp. (1 694 304 $) et Northex Environnement inc. (716 212 $), pour une dépense totale de 
6 276 446 $, taxes incluses, pour la fourniture des sites pour la valorisation, le traitement et 
l'élimination de sols contaminés ainsi que de matières résiduelles présentes dans les sols 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois débutant le 1er janvier 2019, des 

ententes-cadres collectives (CG17 0487) avec les firmes Recyclage Notre-Dame inc. (3 865 930 $), 
Englobe Corp. (1 694 304 $) et Northex Environnement inc. (716 212 $), pour une dépense totale de 
6 276 446 $, taxes incluses, pour la fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et 
l'élimination de sols contaminés ainsi que des matières résiduelles présentes dans les sols; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au 

rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186134001 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0912 
 
Accorder un contrat à Skalar inc. pour la fourniture et l'installation d'un colorimètre automatisé à 
flux continu, pour une somme maximale de 114 699,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-16900 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Skalar inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 

le contrat pour la fourniture et l'installation du colorimètre automatisé à flux continu, aux prix de sa 
soumission, soit pour la somme maximale de 114 699,06 $, taxes incluses, conformément aux 
documents d'appel d'offres public 18-16900 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183108001 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0913 
 
Accorder deux contrats à Ascenseurs Innovatec inc. pour les services d'entretien d'équipements 
de transport vertical (2 lots), pour une période de 36 mois à compter du 1er janvier 2019 - Dépense 
fixe totale de 1 249 594,11 $, taxes incluses - Autoriser une dépense supplémentaire de 15 % pour 
des travaux contingents, pour un montant total maximal de 1 437 033,23 $ - Appel d'offres public 
18-16797 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Ascenseurs Innovatec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le Lot # 1 

(628 262,97 $, taxes incluses) et le contrat pour le Lot # 2 (621 331,14 $, taxes incluses) aux prix de 
ses soumissions, soit pour une somme totale de 1 249 594, 11 $, taxes incluses, pour le service 
d'entretien d'équipements de transport vertical, pour une période de 36 mois à compter du 1er janvier 
2019, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16797 et au tableau de prix reçus 
joint au dossier décisionnel;  

 
2 - d'autoriser une dépense supplémentaire de 15 % pour des travaux de réparation imprévus, 

représentant une somme de 163 025,97 $, sans taxes, pour un montant total maximal de 
1 437 033,23 $, taxes incluses; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186292001 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0914 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 418 296,30 $, taxes incluses, afin d'exercer les deux 
options d'une année de prolongation, pour la fourniture de logiciels antivirus Trend Micro, pour la 
période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, dans le cadre du contrat accordé à 
Compugen inc. (CG15 0137), majorant ainsi le montant total du contrat de 745 259,90 $ à 
1 163 556,20 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 418 296,30 $, taxes incluses, afin d’exercer les deux options 

d'une année de prolongation, pour la fourniture de logiciels antivirus Trend Micro, dans le cadre du  
contrat accordé à Compugen inc. (CG15 0137), pour la période du 1er décembre 2018 au 30 
novembre 2020, majorant ainsi le montant total du contrat de 745 259,90 $ à 1 163 556,20 $, taxes 
incluses ;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187833001 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
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CM18 0915 
 
Autoriser la prolongation pour une période de douze mois de l'entente-cadre conclue avec le 
journal Le Devoir inc. (CG15 0544) pour l'achat d'espaces publicitaires servant à publier les avis 
publics de la Ville de Montréal, pour une somme de 869 211 $, taxes incluses, majorée jusqu'à 
concurrence de 999 000 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec le journal Le Devoir (CG15 0544), pour 

une période de douze mois, pour l'achat d'espaces publicitaires servant à publier les avis publics de 
la Ville de Montréal, pour une somme de 869 211 $, taxes incluses, qui sera majorée jusqu’à 
concurrence de 999 000 $, taxes incluses; 

 
2 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1183292002 
80.01 (20.19) 

____________________________ 
 
 
CM18 0916 
 
Accorder un contrat à taux horaire à Axia Services pour la fourniture d'un service de gardiennage 
et de tous les services connexes à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
une durée de 36 mois, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes additionnelles de 12 
mois chacune - Dépense totale estimée à 1 263 731,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-16937 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Axia Services, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 

sélection préétablis, un contrat à taux horaire pour la fourniture d'un service de gardiennage et tous 
les services connexes, pour une période maximale de 36 mois, avec possibilité de renouvellement 
pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale estimée de 1 263 731,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-16937 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187890003 
80.01 (20.20) 

____________________________ 
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____________________________ 

 
 
À 16 h 24, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0917 
 
Autoriser la prolongation du contrat à taux horaire pour la fourniture d'un service de gardiennage 
dans les installations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avec le Corps canadien 
des commissionnaires (Division du Québec) (CG16 0488), pour une période de 12 mois, soit du 
24 septembre 2018 au 23 septembre 2019, pour une somme maximale estimée à 1 358 490 $, taxes 
incluses  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la prolongation du contrat à taux horaire avec le Corps canadien des commissionnaires 

(Division du Québec) (CG16 0488), pour la fourniture d'un service de gardiennage dans les 
installations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 12 mois, soit 
du 24 septembre 2018 au 23 septembre 2019, pour une somme maximale estimée à 1 358 490 $, 
taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187890004 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0918 
 
Accorder un contrat de trois ans à Veolia ES Canada Services industriels inc. pour la location sur 
demande d'équipements avec opérateur pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des intercepteurs, pour une 
somme maximale de 1 645 364,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16831 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Veolia ES Canada Services industriels inc., un contrat 

d'une durée de 3 ans pour la location sur demande d'équipements avec opérateur pour divers 
travaux de pompage et de nettoyage à la station d'épuration Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des 
intercepteurs, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 645 364,86 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16831;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
3 - d'ajuster la base budgétaire de la Direction de l'épuration des eaux usées au montant de 

270 329,15 $ en 2019 (montant net). Cet ajustement devra être récurrent.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183438001 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0919 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 575 000 $, taxes incluses, pour des travaux accessoires 
au projet de construction d'un nouvel atelier et bâtiment administratif au site Atwater, dans le 
cadre du contrat accordé à Entreprise de construction T.E.Q. inc. (CG16 0430), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 30 541 591,08 $ à 32 116 591,08 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 575 000 $, taxes incluses, pour des travaux accessoires 

au projet de construction d'un nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre du contrat accordé à Entreprise de construction 
T.E.Q. inc. (CG16 0430), majorant ainsi le montant total du contrat de 30 541 591,08 $ à 
32 116 591,08 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180749001 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
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Article 80.01 (20.24) 
 
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour les travaux de réfection du muret 
périmétrique et ajout d'une 2e issue à la station de pompage Vincent d'Indy - Phase 1, située au 
100, avenue Vincent d'Indy, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 
3 172 174,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5829 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 172 174,64 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du muret 

périmétrique et l'ajout d'une 2e issue à la Station de pompage Vincent D'Indy - Phase 1, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 883 795,13 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5829;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, demande des explications en regard du 
communiqué 587 dont il est fait mention dans le sommaire décisionnel mais qui n'a été pas joint au 
dossier. 
 
À 16 h 27, le conseiller Sylvain Ouellet propose à la leader de l'opposition officielle de reporter l'étude de 
ce dossier à une phase ultérieure afin de lui fournir une réponse. 
 
La proposition est agréée.  
 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0920 
 
Conclure une entente de services professionnels de gré à gré avec la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) pour la diffusion de cours de préparation à la retraite, pour une somme 
maximale de 241 548 $, taxes incluses, pour une période de trois ans / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 3 ans (juillet 2018 à juin 2021), pour la 

fourniture sur de demande de cours de préparation à la retraite;  

2 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention par lequel la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 241 548 $, taxes incluses, conformément aux 
documents du devis technique et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187717001 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0921 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Groupe Informatique Technologia 
inc. pour la conception et la diffusion d'un parcours de formations techniques dans le domaine 
des technologies de l'information, pour une durée de 24 mois, pour une somme maximale de 
390 915 $, taxes incluses / Appel d'offres public 18-16808 (3 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois par laquelle Groupe Informatique Technologia 

inc., 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 pour la conception et la diffusion d’un 
parcours de formation techniques dans le domaine des technologies de l’information, pour une 
somme maximale de 390 915 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-16808 ;  

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187438003 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
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CM18 0922 
 
Résilier le contrat de services professionnels accordé à Groupe TBM inc. pour l'évaluation 
qualitative des immeubles municipaux de la Ville de Montréal (CG17 0365), en conformité avec 
l'article 11.3 des Clauses administratives générales de l'appel d'offres public 17-15662 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de résilier le contrat de services professionnels accordé à Groupe TBM inc. (CG17 0365) pour 
l'évaluation qualitative des immeubles municipaux de la Ville de Montréal, en conformité avec l’article 
11.3 des Clauses administratives générales de l’appel d’offres public 17-15662. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1188035001 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0923 
 
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense 
additionnelle, des ententes-cadres de services professionnels avec Groupe ABS inc., Les 
Services EXP inc. et Englobe Corp. (CG14 0473), pour réaliser des caractérisations 
environnementales des sols et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation des 
projets d'infrastructures de la Ville /  Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense 

additionnelle, des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Groupe ABS inc., Les 
Services EXP inc. et Englobe Corp. (CG14 0473), pour réaliser des caractérisations 
environnementales des sols et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation 
d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville ;  

 
2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces firmes, stipulant les modalités et conditions 

de cette prolongation. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183866001 
80.01 (20.28) 
 

____________________________ 
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CM18 0924 
 
Approuver le projet de convention de partage des actifs CLD entre la Ville et le Centre local de 
développement Verdun / Approuver le projet d'addenda à l'Entente de délégation entre la Ville et 
PME MTL Grand Sud-Ouest / Approuver le projet d'addenda à la Convention de prêt et cession de 
créances intervenue entre la Ville et PME MTL Grand Sud-Ouest / Accorder un soutien financier 
non récurrent de 8 287,37 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du partage des actifs CLD 
du Centre local de développement Verdun 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de partage des actifs CLD entre la Ville et le Centre local de 

développement Verdun; 
 
2 - d'approuver le projet d'addenda à l'Entente de délégation entre la Ville et PME MTL Grand Sud-

Ouest; 
 
3 - d'approuver le projet d'addenda à la Convention de prêt et cession de créances entre la Ville et PME 

MTL Grand Sud-Ouest; 
 
4 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 8 287,37 $ au Fonds d'investissement PME MTL de 

PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du partage des actifs CLD du Centre local de 
développement Verdun;  

 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187386002 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0925 
 
Approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre le 
ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la ministre 

de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal établissant les modalités d’implication 
des parties relativement au versement d’une aide financière à la Ville pour réaliser des projets dans le 
cadre de cette entente;  
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2- de mandater le Service de la culture pour gérer la mise en œuvre de ce programme.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187666002 
80.01 (20.30) 
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 39, le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l'article 15.01, tel qu’il a été convenu en 
début de séance. 

____________________________ 
 
 
CM18 0926 
 
Déclaration pour la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des Noirs et de 
son abolition 
 
Attendu que le 23 août marque la date anniversaire de l'insurrection de 1791, au cours de laquelle des 
hommes et des femmes mis en esclavage sur la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue ont 
revendiqué leur liberté; 
 
Attendu que l'UNESCO a initié, en 1998, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de 
son abolition, qui fête cette année ses 20 ans; 
 
Attendu que cette journée constitue à la fois un devoir de mémoire et un appel à lutter contre toutes les 
formes de servitude, contre le racisme, contre les préjugés, contre les discriminations raciales et contre 
les injustices sociales; 
 
Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine (2015-2024) dans l'espoir d'éradiquer les injustices sociales héritées 
de la traite négrière et de lutter contre le racisme et les discriminations raciales; 
 
Attendu que Montréal s'est engagée à combattre toutes les formes de discrimination en adoptant la 
Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale (1989), la Déclaration de Montréal pour la 
diversité culturelle et l'inclusion (2004) et la Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble (2015); 
 
Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités prévoit que la Ville combatte la 
discrimination, le profilage racial, le profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, l'homophobie, 
l'âgisme, la pauvreté et l'exclusion; 
 
Attendu que 10 % de la population montréalaise, soit quelque 220 000 personnes, est membre de la 
communauté noire; 
 
Il est proposé par Mme Magda Popeanu 

  
appuyé par Mme Rosannie Filato 

 M. Marvin Rotrand 
Mme Mary Deros 
Mme Christine Black 

 
Et résolu : 
 
1 - que la Ville de Montréal souligne, le 23 août, la Journée internationale du souvenir de la traite 

transatlantique des Noirs et de son abolition; 
 
2 - que la Ville de Montréal poursuive ses efforts en matière de sensibilisation et de lutte contre le 

racisme et la discrimination raciale par l’entremise de ses différents programmes, politiques et 
activités. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la conseillère Magda Popeanu. 
 
La conseillère Popeanu souligne la présence dans les tribunes des personnes suivantes : M. Dan Philip 
et M. Gabriel Bazin, respectivement président et vice-président de la Ligue des Noirs du Québec, 
Mme Marie Dieula Felix, M. Souleymane Bado, M. Darlid Julien, M. Abdoul Barry, M. Angelo Jean-
Baptiste, M. Brice Haziel Samba, Mme Marguerite Mukarurema, M. Guy Inkale Bokambwa, 
Mme Elisabeth Dembil-Khabar, Mme Zenabou Ouédraogo, Mme Adrianna Whitney Simon-Jones, 
M. Rufus Masamba Lulendo et Mme Ludgy Bianca Hector et les salue chaleureusement. 
 
La conseillère Popeanu poursuit et indique que la journée du 23 août retenue par la communauté 
internationale pour souligner la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 
afin de rendre hommage à tous ces combattants de la liberté, correspond à la date de l'insurrection qui a 
débuté dans la nuit du 22 au 23 août 1791 sur l'île de Saint-Domingue, actuellement Haïti et la 
République Dominicaine, et qui a joué un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière 
transatlantique.  Elle indique que cette journée est choisie pour rendre hommage à ceux et celles qui ont 
souffert et qui sont morts à cause de ce système esclavagiste qui a duré plus de 400 ans, période durant 
laquelle plus de 15 000 000 hommes, femmes et enfants ont été victimes de la traite transatlantique des 
Noirs. 
 
La conseillère Popeanu souhaite que cette déclaration amène chacun à réfléchir sur les conséquences et 
les enseignements à tirer de ce chapitre de l’histoire et invite tous et chacun à contrer l’oubli et à rester 
alerte face aux dangers actuels du racisme et des préjugés.  Elle poursuit et cite une déclaration de 
l’ancien directeur de l’Organisation des Nations Unies, décédé dernièrement, feu M. Kofi Annan : « Si 
nous voulons gagner ce combat, nous devons nous attaquer à ces causes profondes que sont la 
pauvreté, l’exclusion, l’illettrisme, l’ignorance et la discrimination sous toutes ses formes ». 
 
La conseillère Popeanu souligne que nombreux sont ceux qui s’unissent pour établir un dialogue pour 
l’égalité, l’équité et l’inclusion et se questionnent sur le genre de société dans laquelle ils veulent vivre.  
La conseillère Popeanu termine en remerciant tous les groupes qui posent des actions à travers le 
monde pour une reconnaissance de la traite négrière, notamment, la Ligue des Noirs du Québec, pour sa 
contribution à l’intégration de la communauté Noire et pour sa participation à la vie de la métropole. 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la conseillère Mary Deros et le conseiller Marvin Rotrand 
prennent respectivement la parole pour remercier de leur présence le président de la Ligue des Noirs du 
Québec, M. Dan Philip, ainsi que la délégation qui l’accompagne et pour souligner le travail effectué 
depuis des décennies afin de faire reconnaitre les droits civiques des minorités et de la communauté 
Noire du Québec ainsi que pour l’apport des 200 000 membres de cette communauté qui enrichissent la 
vie montréalaise au quotidien avec comme objectif de faire de Montréal une ville exempte de 
discrimination. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01    
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 55, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong cède la parole à la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse invite les membres du conseil à un vin d’honneur sur la terrasse de l’hôtel de ville pour 
souligner la rentrée en présence d’un invité spécial qui a travaillé à promouvoir et à mettre de l’avant le 
statut de métropole.  La mairesse souhaite la bienvenue au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux qui est accueilli chaleureusement par tous les membres 
présents en salle du conseil.   
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 57, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 20 août 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 20 août 2018, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc 
Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne 
Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Micheline Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, 
Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, 
Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

Mme Patricia Lattanzio, M. Peter McQueen et M. Marvin Rotrand. 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, Mme Marie-Josée Parent et Mme Chantal Rouleau. 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Suzanne Décarie. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Yves Pepin Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Règlement sur l'encadrement des animaux 
domestiques et création d’un monopole avec la 
fourrière municipale comme moyen 
d’augmenter les revenus de la Ville / En 
empêchant les gens d’acheter des chiots dans 
les animaleries, les gens vont se tourner vers 
internet et le règlement n’aura aucun impact 
pour protéger la surpopulation animale  

   
M. Yvon Leclerc Mme Valérie Plante 

(Mme Christine Gosselin) 
Le citoyen dénonce l’interdiction de prendre 
des photos et des vidéos lors de spectacles 
extérieurs gratuits dans le Quartier des 
spectacles depuis la venue d’Evenko / 
Politique abusive et provocatrice  

   
Mme Andréanne Harbec Mme Valérie Plante 

(M. Philipe Tomlinson) 
Appui de l’Administration afin d’assurer la 
pérennité du parc canin à Outremont / 
Maintenir le parc dans son état actuel 

   
Mme Nicole Leroux Mme Valérie Plante 

(M. Sylvain Ouellet) 
(M. Richard Ryan) 

Projet de réaménagement de la rue Clark – 
responsabilité de la ville-centre ou de 
l’arrondissement / Accessibilité universelle à la 
rue Clark côté Est  

   
M. Jean-François Racine Mme Valérie Plante 

 
Si la Ville de Montréal va se conformer à la Loi 
sur les drapeaux du Québec / Préséance du 
drapeau du Québec sur les autres drapeaux 

   
M. Robert Edgar M. Marvin Rotrand 

(M. Alex Norris) 
(Mme Sue Montgomery) 

Retrait des accusations de propos 
diffamatoires envers la conseillère Sue 
Montgomery / Suggère au conseiller Norris de 
procéder à une vérification des faits 

   
M. Gilbert Bauer M. Craig Sauvé Si le micropuçage des animaux fera parti du 

Règlement sur l'encadrement des animaux 
domestiques / Bannissement du micropuçage 
des animaux de compagnie par mesure de 
précaution  

   
Mme Linda Gauthier Mme Valérie Plante 

 
Étendre la consultation publique prévue sur la 
discrimination systémique et le profilage racial 
aux personnes en situation de handicap / 
Reconsidérer la requête  
Dépôt de document 

   
M. Michel Labelle M. Dimitrios Jim Beis Projet particulier de modification ou de  

construction d’immeuble dans l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro – motifs de 
l’insistance de l’arrondissement à présenter un 
projet alors qu’une demande de modification 
du projet était en cours / Demande de 
rencontre avec le maire de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro et les Services juridiques 
de la Ville 

   
Mme Emmeline Van 
Oppenraaij 

Mme Valérie Plante 
(M. Benoit Dorais) 
 

Rencontre demandée avec l’Administration 
concernant le projet « A nous La Malting » 
Dépôt de document 

   
M. Alexandre Ain Melk Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Engagement de l’Administration à investir les 
sommes requises concernant les réserves 
foncières pour le projet « À nous La Malting » / 
Aide financière additionnelle de la ville-centre 
pour embaucher des ressources humaines 
pour la mise en œuvre du projet 
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Question de À Objet 
   
M. Solo Fugère Mme Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
Mesures pour l’inclusion, la prise en 
considération et la mise en valeur des 
personnes racisées et noires au niveau de la 
culture / Enjeux entourant la gentrification et 
l’accès aux logements abordables et sociaux 
pour les personnes autochtones, noires et pour 
les personnes sans statut  
Dépôt de document 

   
M. François Gagnon Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Projet de modernisation de la rue Notre-Dame 
- Axe Dickson/Notre-Dame – si l’Administration 
a été mise au courant des études, des 
scénarios proposés et des discussions avec 
les responsables du transport et de 
l’urbanisme et suggestion en regard de ce 
projet de ne pas augmenter la capacité du 
réseau routier dans cet axe / Rendre 
disponible les études d’impacts qui ont été 
réalisées par les partenaires de la Ville dans 
ce dossier 

 
____________________________ 

À 20 h, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
Question de À Objet 
   
M. Sobrata Mandal Mme Mary Deros 

(M. Marvin Rotrand) 
(Mme Rosannie Filato) 

Restauration et ajout de terrains de cricket 
dans Parc-Extension / Demande pour ajouter 
des terrains dans les autres arrondissements 

   
Mme Marie-Claude  
Lacerte 

M. Luc Ferrandez 
(M. Alex Norris) 

Motifs réels de la destruction du terrain nord du 
parc Jeanne-Mance / Consultation auprès des 
utilisateurs avant la destruction du terrain 
aurait été souhaitable 

   
M. Jean Duval Mme Valérie Plante 

(M. François William  
Croteau) 
(M. François Limoges) 

Demande d’une seconde enquête de l’UPAC 
sur l’Ombudsman de Montréal / Portera son 
dossier en Cour Suprême 
Dépôt de document 

   
M. Sébastien Gachet Mme Valérie Plante 

(M. Alex Norris) 
 

Terrain nord du parc Jeanne-Mance - 
pertinence de consulter les citoyens en amont 
des projets / Prendre en compte les besoins 
des joueurs pour la planification du 
réaménagement du parc Jeanne-Mance 

   
M. Laurian Ionita Mme Cathy Wong 

 
Demande de démission et de destitution de 
M. Frantz Benjamin / Demande une enquête à 
la suite d’un événement survenu à l’hôtel de 
ville impliquant des agents de sécurité et le 
citoyen 

   
Mme Sonja Susnjar Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence Lavigne-
Lalonde) 

Maintien du fonctionnement actuel avec la 
possibilité de référendums municipaux pour les 
dossiers d’urbanisme et continuation de la 
publication des avis publics format papier à la 
suite de l’adoption du projet de loi 122 / 
Beaucoup de changements à venir pour les 
citoyens et perte de pouvoirs 

   
___________________________ 
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___________________________ 
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare la période 
de questions des citoyens close à 20 h 32. 

___________________________ 
 

 
La présidente du conseil remercie tous les citoyens qui se sont déplacés à l’hôtel de ville. 
 

___________________________ 
 
À 20 h 33, le conseil reprend ses travaux. 

___________________________ 
 
 
À 20 h 34, le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l’article 15.02, tel que convenu en début 
de séance, afin de faire coïncider l’étude de ce point avec la présence au balcon des invités attendus. 
 

___________________________ 
 
 
CM18 0927 
 
Déclaration de reconnaissance et de soutien aux organismes communautaires montréalais 
 
Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Politique de développement social Montréal de tous les 
possibles à l'unanimité du conseil municipal en juin 2017; 
 
Attendu que la Politique s'est donné pour vision de faire de Montréal une métropole solidaire et inclusive, 
composée de quartiers durables, où il fait bon vivre et s'épanouir; riche de l'apport de ses citoyennes et 
citoyens et des acteurs sociaux; 
 
Attendu que les organismes communautaires contribuent à la réalisation de cette vision en luttant contre 
les inégalités, en favorisant l'exercice de la citoyenneté et en œuvrant à la qualité de vie des 
Montréalaises et Montréalais de toutes origines et de toutes conditions; 
 
Attendu que la Politique vise également à reconnaitre l'apport des organismes communautaires et à 
actualiser les mécanismes de collaboration avec ceux-ci, tel que le précisera le plan d'action 2018-2020; 
 
Attendu que les organismes communautaires sont des partenaires incontournables dans la mise en 
œuvre des différentes politiques et stratégies sociales de la Ville de Montréal; 
 
Attendu que les organismes communautaires ont développé une expertise fine des enjeux et défis que 
vivent les différents groupes de population sur le territoire montréalais; 
 
Attendu que le Service de la diversité sociale a versé un total de 25,3 M$ en contributions financières à 
divers organismes montréalais selon la reddition de comptes financière 2017; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec s'est doté en 2001 d'une politique de reconnaissance et de 
soutien de communautaire autonome, intitulée L'action communautaire : une contribution essentielle à 
l'exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec; 
 
ET 
 
Considérant que la Ville, tel que précisé dans la Politique, est gardienne d'une action montréalaise 
cohérente en matière de développement social; 
 
Considérant que la Ville est responsable des dossiers qui relèvent de sa compétence; 
 
Considérant que la Ville joue un rôle de collaborateur et de facilitateur avec ses partenaires et leurs 
regroupements, afin de travailler solidairement sur les enjeux complexes; et 
 
Considérant que plusieurs villes au Québec et plusieurs arrondissements à Montréal se sont dotés d'une 
politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires; 
 
Considérant que les organismes communautaires sont confrontés à de nombreux défis affectant la 
réalisation de leur mission, notamment en termes de stabilité financière et locative; 
 
Il est proposé par Mme Rosannie Filato 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 Mme Christine Black 
M. Benoit Langevin 
Mme Karine Boivin-Roy 
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Et résolu : 
 
1 - que le conseil municipal, par cette déclaration, reconnait l’apport des organismes communautaires au 

bien-être et à la qualité de vie de la population montréalaise, dans la lutte aux inégalités, dans 
l’exercice de la citoyenneté des Montréalaises et Montréalais de toutes origines et de toutes 
conditions, ainsi que dans le développement social et économique de la métropole; 

 
2 - que la Ville de Montréal se dote d’une Politique de reconnaissance et de soutien des organismes 

communautaires et mandate le Service de la diversité sociale et des sports pour son élaboration; et 
 
3 - que des mécanismes de consultation appropriés soient prévus à cette fin, en vue d’une adoption par 

le conseil municipal en 2019. 
  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Rosannie Filato. 
 
 
La conseillère Filato mentionne que l'objectif premier de l'adoption de déclarations lors des séances du 
conseil est parfois de s'engager, comme Administration, à poser des gestes nécessaires pour protéger 
des acquis aussi fondamentaux que ceux d'assurer le respect des droits de la personne, de la dignité 
humaine et le développement d'une communauté inclusive et égalitaire.  Elle souhaite par cette 
déclaration que tous les élus, de tout parti confondu, prennent le temps de saluer les organismes 
communautaires, à titre de partenaires de premier plan dans cette mission, tant pour leur rôle essentiel 
que pour leur apport inestimable. 
 
La conseillère Filato souligne la présence dans les tribunes de M. Patrice Allard, chef de division au 
Service de la diversité sociale et des sports ainsi que plusieurs représentants de regroupements 
montréalais, dont M. Bruno Laprade et Mme Marie-André Painchaud du Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal; Mme Caroline Toupin du Réseau québécois de l'action 
communautaire autonome; Mme Lise Beaudoin et M. Raphaël Massé de la Table de concertation des 
aînés.es de l'Île de Montréal;  Mme Danitsa Hristova du Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse; M. Pierre-Louis Roisné du Forum régional sur le développement social de l'Île de 
Montréal; M. Pierre Gaudreau du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal;  M. 
James McGreggor du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal; Mme Carole Benjamin de la 
Table des groupes des femmes de Montréal et M. Jean-Yves Joanette de la Table régionale des 
organismes d'éducation populaire, et les salue ainsi que leurs équipes. 
 
La conseillère Filato poursuit et remercie ces personnes engagées pour le travail qu'elles effectuent 
auprès des aînés.es, des personnes en situation d'itinérance, des enfants qui sont les premiers sur la 
ligne de front à représenter et à être la voix des citoyens les plus vulnérables de la société, sans compter 
le temps et l'énergie pris pour faire en sorte que tous ces gens soient entourés de ressources qui 
améliorent leur qualité de vie par le biais d'une foule d'activités allant du loisir au soutien psychosocial en 
passant par les sports, la culture, la participation sociale, l'entraide, la sécurité alimentaire, la recherche 
d'un logis décent, l'intégration sociale et professionnelle, les meilleurs chances de développement pour 
les enfants, un sain vieillissement pour les aînés.es, ainsi que l'épanouissement personnel et collectif, 
parmi tant d'autres choses.  Elle souligne la détermination sans relâche de ces travailleurs dans leurs 
efforts pour lutter contre les inégalités, tout en rappelant aux décideurs tout le travail qu'il y a à faire pour 
les réduire et les prévenir.  La conseillère Filato mentionne que ces organismes sont une source 
d'inspiration pour tous et qu'il est temps que la Ville de Montréal les salue par l'ouverture d'un chantier de 
collaboration afin de leur fournir les outils nécessaires pour bien effectuer leur travail de la meilleure 
manière possible, le tout fondé sur des valeurs communes qui feront de cette collaboration, un véritable 
partenariat. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante, et à la conseillère Christine Black qui, respectivement, saluent tous les gens présents et  qui 
soulignent l'importance de l'apport de ces organismes communautaires pour la Ville. 
 
La présidente du conseil remercie tous les gens pour leur présence. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02    
 

____________________________ 
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___________________________ 
 
 
À 20 h 44, le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l’article 7.22, tel qu’il a été convenu en 
début de séance. 
 

___________________________ 
 
 
CM18 0928 
 
Dépôt de l'avis et des recommandations du Conseil interculturel de Montréal intitulé « Vers une 
citoyenneté urbaine favorisant la pleine participation de toutes et de tous : Avis sur la 
participation des Montréalais.e.s issu.e.s de la diversité à la vie municipale » 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose l'avis et les recommandations du Conseil 
interculturel de Montréal intitulé « Vers une citoyenneté urbaine favorisant la pleine participation de toutes 
et de tous : Avis sur la participation des Montréalais.e.s issu.e.s de la diversité à la vie municipale », et le 
conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la conseillère Magda Popeanu. 
 
La conseillère Popeanu salue et remercie chaleureusement toute l’équipe du Conseil Interculturel de 
Montréal (CIM) pour le travail accompli.  La conseillère Popeanu souligne la richesse à la fois scientifique 
et la force de la proposition déposée par le CIM qui s’est penché sur les limites en matière de 
participation citoyenne.  Parmi les 9 recommandations émises par le CIM, la conseillère Popeanu tient à 
faire mention de la recommandation qui traite du droit de vote pour les personnes devenues résidantes 
permanentes qui est un engagement de Projet Montréal depuis ses tous débuts. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand fait le constat suivant, soit que la majorité des membres qui siègent au conseil 
municipal sont de race blanche.  Il indique que le conseiller Frantz Benjamin, qui a été président du CIM, 
a travaillé sur cet aspect afin d’inciter les gens des diversités ethnoculturelles à s’impliquer dans la vie 
municipale. Le conseiller Rotrand mentionne qu’il a pris connaissance de l’Avis déposé par le CIM et 
indique que les recommandations sont un peu timides et devraient porter davantage sur la 
sous-représentation des diversités ethnoculturelles parmi les élus du conseil municipal.  Il estime que 
tous les partis politiques devraient amorcer une réflexion sur ce sujet d’ici la prochaine élection 
municipale.  Il souhaite que le prochain rapport soit plus ciblé avec des propositions plus fortes à cet 
égard.   
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Mary Deros. 
 
La conseillère Deros remercie en son nom et au nom de l’Opposition officielle l’équipe du CIM pour 
l’excellent travail et la qualité du rapport déposé.  Elle indique que Montréal tient sa particularité et sa 
richesse de la société qui la compose.  En effet, c’est plus de 120 différentes communautés culturelles 
qui y sont représentées.  La conseillère mentionne que l’Opposition officielle a pris connaissance de l’Avis 
et de ses 9 recommandations émises et félicite le CIM pour sa réflexion approfondie et sa réussite à 
mesurer les défis propres à la complexité du paysage montréalais, notamment, en constatant la nécessité 
de trouver des solutions pour une meilleure participation citoyenne des personnes issues de la diversité.    
 
La présidente du conseil remercie tous les invités présents et souligne l’excellence de leur travail. 
 
 
 
 
07.22 1187968003  
 

____________________________ 
 
 
À 20 h 56, le leader de la majorité, M. François Limoges rappelle l'article 80.01 (20.24). 
 

____________________________ 
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CM18 0929 (suite) 
 
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour les travaux de réfection du muret 
périmétrique et ajout d'une 2e issue à la station de pompage Vincent d'Indy - Phase 1, située au 
100, avenue Vincent d'Indy, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 
3 172 174,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5829 (4 soum.) 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
À 20 h 57, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
À 20 h 58, le vice-président du conseil cède la parole au conseiller Sylvain Ouellet afin qu'il puisse 
apporter un complément de réponse à la question de la leader de l'opposition officielle et exercer son 
droit de réplique. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186291001 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Sylvain Ouellet 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0930 
 
Accorder un prêt de 1 100 000 $ dans le cadre du Fonds d'investissement PME MTL visant 
3 organismes du réseau PME MTL et un prêt de 100 000 $ dans le cadre des Fonds locaux de 
solidarité FTQ visant 1 organisme du réseau PME MTL / Approuver les addendum aux 
conventions de prêt et cession de créances à cet effet 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un prêt de 1 100 000 $ dans le cadre du Fonds d'investissement PME MTL visant 3 

organismes du réseau PME MTL et un prêt de 100 000 $ dans le cadre des Fonds locaux de 
solidarité FTQ visant 1 organisme du réseau PME MTL;  

2 - d'approuver les addendum aux conventions de prêt et cession de créances intervenues entre la Ville 
et les 3 organismes visés, soit PME MTL Centre-Ouest, PME MTL Centre-Ville et PME MTL Ouest-
de-l’île.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187386003 
80.01 (20.31) 

____________________________ 
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CM18 0931 
 
Abroger la résolution CG16 0316 / Approuver une nouvelle entente intermunicipale entre la Ville 
de Montréal et la Ville de Westmount pour des travaux de mise en valeur de l'escarpement du 
sommet Westmount sur le mont Royal réalisés entre 2015 et 2017, conformément à l'Entente sur 
le développement culturel entre la Ville de Montréal et le Ministère de la Culture et des 
Communications / Autoriser le versement d'une contribution financière maximale de 686 000 $ à la 
Ville de Westmount provenant du ministère 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’abroger la résolution CG16 0316 approuvant une précédente entente intermunicipale; 

2 - d’approuver un nouveau projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de 
Westmount pour des travaux de mise en valeur de l'escarpement du sommet Westmount sur le mont 
Royal réalisés entre 2015 et  2017, conformément à l'Entente sur le développement culturel entre la 
Ville de Montréal et le Ministère de la Culture et des Communications; 

3 - d’autoriser le versement d'une contribution financière maximale de 686 000 $ à la Ville de Westmount 
provenant du Ministère de la Culture et des Communications; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1177599001 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0932 
 
Approuver un projet de convention de modification de contrat de prêt de local intervenu entre la 
Ville de Montréal et le Café des Amis inc. (CG15 0769) afin de modifier certaines obligations 
prévues au contrat, à compter du 1er septembre 2018, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

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

d’approuver un projet de convention de modification de contrat de prêt de local intervenu entre la Ville de 
Montréal et le Café des Amis inc. (CG15 0769), afin de modifier certaines obligations prévues au contrat, 
à compter du 1er septembre 2018, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184069012 
80.01 (20.33) 
 

____________________________ 
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CM18 0933 
 
Approuver le projet d'entente particulière par lequel la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil 
souhaitent s'engager relativement aux modalités de réponse automatique pour tous les types 
d'interventions incluant son service d'équipes spécialisées dans les limites du chantier de 
construction du nouveau pont Champlain 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le projet d'entente particulière relative aux interventions sur le chantier de construction du 
nouveau pont Champlain, par lequel la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil souhaitent s'engager 
relativement aux modalités de réponse automatique pour tous les types d’interventions incluant son 
service d’équipes spécialisées dans les limites du chantier de construction du nouveau pont Champlain, 
le cas échéant.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1180741004 
80.01 (20.34) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0934 
 
Approuver les projets de contrat de prêt de local par lesquels la Ville de Montréal prête, à titre 
gratuit, à Les amis de la Montagne, pour une période additionnelle de 10 ans, à compter du 
1er septembre 2018, l'immeuble situé au 1260, chemin Remembrance, connu sous le nom de la 
Maison Smith ainsi qu'un local dans l'immeuble situé au 1196, chemin Camillien-Houde, connu 
sous le nom du chalet du Mont-Royal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à 

Les amis de la Montagne, pour une période additionnelle de 10 ans, à compter du 1er septembre 
2018, l'immeuble situé au 1260, chemin Remembrance, connu sous le nom de la Maison Smith, 
d'une superficie de 9 393,34 pieds carrés, utilisé à des fins administratives, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de contrat;  

2 - d'approuver le projet de contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à 
Les amis de la Montagne, pour une période additionnelle de 10 ans, à compter du 1er septembre 
2018, un espace d’une superficie de 212,59 pieds carrés, situé au rez-de-chaussée du chalet du 
mont Royal, dont l’adresse est le 1196, chemin Camillien-Houde, utilisé à des fins de boutique et de 
service d’accueil, le tout selon les termes et conditions prévus projet de contrat.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184069011 
80.01 (20.35) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Sylvain Ouellet 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0935 
 
Accorder un contrat à Téléfil inc. pour la fourniture et l'installation de fibres optiques pour les feux 
de circulation et l'internet des objets - Dépense totale de 1 968 000,58 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-64008 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 968 000,58 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de fibres 

optiques pour les feux de circulation et l'internet des objets, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Téléfil inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 1 513 846, 60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 18-64008; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187242001 
80.01 (20.36) 

____________________________ 
 
 
CM18 0936 
 
Accorder un contrat de services professionnels, pour une durée de 5 ans, à Raymond Chabot 
Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. pour accompagner les dirigeants, gestionnaires et autres 
ressources impliqués dans le programme Transfo-RH dans la planification et la mise en oeuvre 
d'un centre de services en ressources humaines, pour une somme maximale de 686 975,63 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16848 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Raymond Chabot Grant Thornton & Cie., seule firme ayant obtenu la note de passage 

en fonction des critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels, pour une durée 
de 5 ans, pour l'accompagnement des dirigeants, gestionnaires et autres ressources impliqués dans 
le programme Transfo-RH dans la planification et la mise en oeuvre d’un centre de services en 
ressources humaines, pour une somme maximale de 686 975,63 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 18-16848 ;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183622001 
80.01 (20.37) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0937 
 
Conclure une entente de services professionnels d'une durée de 4 ans, soit du 1er septembre 2018 
au 31 août 2022, avec Optimum consultants en développement et en administration de test 
d'évaluation des aptitudes physiques des candidats(es) pour les emplois manuels et l'emploi de 
pompier, dans le cadre de processus d'évaluation, pour une somme maximale estimée à 
597 295,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17001 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente de services professionnels, d'une durée de 4 ans, pour procéder au 

développement et à l'administration de tests d'évaluation des aptitudes physiques des candidats pour 
les emplois manuels et l'emploi de pompier, dans le cadre de processus d’évaluation du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2022;  

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Optimum consultants, ce dernier ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17001; 

 
3 - d'imputer ces dépenses à même le budget de la Direction de la dotation, talents et développement 

organisationnel, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183521001 
80.01 (20.38) 
 

____________________________ 
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CM18 0938 
 
Conclure une entente-cadre pour une période approximative de 36 mois, avec possibilité d'une 
prolongation de 12 mois, avec Génipro (STNH) inc. pour la fourniture de services professionnels 
de contrôleurs de chantier pour divers projets de la Direction de la gestion des projets 
immobiliers - Appel d'offres public 18-17021 (3 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois avec une option de prolongation de 12 mois, 

pour la fourniture sur demande de services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers 
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers; 

2 - d'accorder à Génipro (STNH) inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17021; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées selon l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins 
à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185965004 
80.01 (20.39) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0939 
 
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par lequel le ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale confie à la Ville de Montréal la gestion d'une enveloppe totale de 44,75 M$ sur 
5 ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$ en 2021-2022 et 
10 M$ en 2022-2023 / Approuver la proposition de répartition budgétaire pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2019 / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 
1 M$ en 2018 et un ajustement du même montant à la base budgétaire des années subséquentes 
/Autoriser le directeur général à approuver les redditions de comptes à transmettre au MTESS 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par lequel le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75 M$ pour 5 ans, soit 4,75 M$ en 2018-
2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023;  

2 - d'autoriser la réception d'un soutien financier de 44,75 M$ provenant du MTESS;  
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3 - d'approuver la proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 4,75 M$ pour la période du 1er 
novembre 2018 au 31 mars 2019, conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel;  

4 - d'autoriser le report de 1 M$ de l'an 1 de l'Entente administrative couvrant la période du 1er novembre 
2018 et le 31 mars 2019 à l'an 2 de l'Entente couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;  

5 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 1 M$ en 2018 et un ajustement du 
même montant à la base budgétaire des années subséquentes;  

6 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour assurer la coordination, le 
suivi et la mise en œuvre de ce projet d'Entente;  

7 - d'autoriser le directeur général à approuver les redditions de comptes transmises annuellement au 
MTESS; et,  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1183220003 
80.01 (20.40) 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Sylvain Ouellet 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0940 
 
Approuver un projet de sous-bail par lequel la Société des directeurs des musées montréalais 
sous-loue à la Ville, pour un terme de 9 ans et 1 mois, à compter du 1er décembre 2014 au 
31 décembre 2023, des espaces de réserve pour les fins de conservation des collections 
muséales, d'une superficie de 16 903 pieds carrés, situés au 333, rue Peel, pour un loyer total de 
2 283 647,48 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de convention de sous-location par lequel la Ville de Montréal loue de la 

Société des directeurs des musées Montréalais, pour une période de 9 ans et 1 mois, à compter du 
1er décembre 2014, des espaces de réserve situés au 333, rue Peel, d'une superficie de 16 903 pieds 
carrés, pour les fins de préservation et de conservation des collections muséales, moyennant un 
loyer total de 2 283 647,48 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de convention;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1175323011 
80.01 (20.41) 

____________________________ 
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CM18 0941 
 
Approuver le projet de troisième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 
2945-9195 Québec inc., un espace à bureaux situé au 1498, boulevard Saint-Jean Baptiste à 
Montréal, pour les besoins du poste de quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour un terme de 17 mois, soit du 1er juin 2018 au 31 octobre 2019 - Dépense totale de 
144 401,56 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de troisième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 2945-

9195 Québec inc., pour une période de 17 mois, à compter du 1er juin 2018, un espace d'une 
superficie de 4 378 pieds carrés, situé au 1498, boulevard Saint-Jean-Baptiste et utilisé pour les 
besoins du poste de quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total 
de 144 401,56 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention et 
conditionnellement à l’approbation du dossier 1184565006 visant la quatrième convention de 
modification de bail;          

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184565005 
80.01 (20.42) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0942 
 
Approuver le projet de quatrième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 
2945-9195 Québec inc., un espace à bureaux situé au 1498, boulevard Saint-Jean Baptiste à 
Montréal, pour les besoins du poste de quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal 
pour un terme de 10 ans, soit du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2029 - Dépense totale de 
3 466 838,89 $, taxes incluses / Ajuster à la hausse, à compter de 2020, la base budgétaire des 
dépenses du Service de la gestion et de la planification immobilière 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de quatrième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 2945-

9195 Québec inc., pour une période de 10 ans, à compter du 1er novembre 2019, un espace d'une 
superficie de 6 564 pieds carrés, situé au 1498, boulevard Saint-Jean-Baptiste et utilisé pour les 
besoins du poste de quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total 
de 2 522 434,23 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2019 au locateur 2945-9195 
Québec inc., représentant un montant de 787 003,88 $ auquel s'ajoutent des contingences et des 
incidences d'un montant de 157 400,78 $, pour une dépense maximale de 944 404,66 $, taxes 
incluses;  
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3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour les 
années 2020 et suivantes, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184565006 
80.01 (20.43) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0943 
 
Prendre acte des aspects financiers du dossier décisionnel et de l'obtention du certificat du 
trésorier, dans le cadre du bail intervenu avec R.L. Franco International Fashions inc. (CG18 0236) 
pour les besoins du poste de quartier 30 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour 
un loyer total de 951 627,09 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre acte des aspects financiers du dossier décisionnel et de l'obtention du certificat du 

trésorier, dans le cadre du bail intervenu avec R.L. Franco International Fashions inc. (CG18 0236) 
pour les besoins du poste de quartier 30 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour 
un loyer total de 951 627,09 $, taxes incluses;   

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184565004 
80.01 (20.44) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0944 
 
Accorder un contrat à Ondel inc. pour les travaux de remplacement des câbles chauffants sur 
deux conduites d'eau potable de 450 mm à l'intérieur du caisson du pont de la Concorde, pour 
une somme maximale de 670 214,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10270 (7 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

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

1 - d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de 
remplacement des câbles chauffants sur deux conduites d'eau potable de 450 mm à l'intérieur du 
caisson du pont de la Concorde, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
670 214,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10270 ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187175001 
80.01 (20.45) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Sylvain Ouellet 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0945 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de dix ans avec Thibault et associés pour la fourniture 
d'habits de combat et de services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparation - Appel 
d'offres public 17-16527 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 10 ans, pour la fourniture d'habits de combat et de 
services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparation;  

 
3 - d'accorder à Thibault et associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16527 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie de 

Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1182645003 
80.01 (20.46) 

____________________________ 
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CM18 0946 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à KSB Pumps inc. pour la fourniture de six groupes motopompes 
horizontaux de type centrifuge à double aspiration et double volute, avec démarreur 4,16 kV, 
composantes et équipements connexes, à l'usine de production de l'eau potable Atwater - 
Dépense totale de 9 905 454,24 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 18-16484 (4 soum., 1 seul 
conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 9 905 454,24 $, taxes incluses, pour la fourniture de six groupes 
motopompes horizontaux de type centrifuge à double aspiration et double volute, avec démarreur 
4,16 kV, composantes et équipements connexes incluant la fourniture, livraison et l'assistance 
technique, à l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

 
3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, KSB Pumps inc., pour une période de 51 mois, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 158 054,24 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16484 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187973001 
80.01 (20.47) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0947 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure  une entente-cadre d'une durée de trois ans avec Bell Canada ltée pour l'acquisition 
d'équipements de télécommunication (Transport/MPLS) incluant formation, support et entretien - 
Appel d'offres public 17-16250 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande 
d'équipements de télécommunication (transport/MPLS) incluant formation, support et entretien ; 

3 - d'accorder à Bell Canada 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 17-16250 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1181073001 
80.01 (20.48) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0948 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Oracle Canada ULC, pour la fourniture de la solution infonuagique Oracle 
permettant la gestion intégrée des ressources humaines, pour une période de cinq ans - Dépense 
nette de 5 248 451,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16118 (1 soum.) / Autoriser un 
ajustement à la base budgétaire du Service des TI de 23 500 $ au net en 2020, de 144 900 $ en 
2021, de 605 300 $ en 2022 et d'un ajustement récurrent de 1 377 600 $ au net à compter de 2023 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Oracle Canada ULC, ce dernier ayant obtenu la note de passage 
en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de cinq ans, le contrat pour la 
fourniture de la solution infonuagique Oracle permettant la gestion intégrée des ressources 
humaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 276 932,49 $ taxes 
incluses, montant qui sera réduit d’un crédit de 2 028 480,60, taxes incluses, pour une dépense nette 
de 5 248 451,89 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16118;  

 
3 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des Technologies de l'information de 

23 500 $ au net pour 2020, de 144 900 $ au net en 2021, de 605 300 $ au net en 2022, et de 
1 377 600 $ au net en 2023 et les années subséquentes;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187684002 
80.01 (20.49) 
 

____________________________ 
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CM18 0949 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels en ingénierie avec SNC-Lavalin inc. pour 
les études, la conception, la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux et la gestion 
de projet de conduites principales d'aqueduc - Dépense totale de 3 785 934,74 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 18-16514 (2 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

 
2 - de conclure une entente-cadre par laquelle SNC-Lavalin 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 les études, la conception, la préparation de plans et devis, la surveillance 
de travaux et la gestion de projet de conduites principales d'aqueduc, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 3 785 934,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-16514;  

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187909002 
80.01 (20.50) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.53) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 0950 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 2 ans avec Exprolink inc. pour la fourniture de 18 
voiturettes-aspirateurs à motorisation électrique - Appel d'offres public 18-17050 (1 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 2 ans, pour la fourniture de 18 voiturettes-aspirateurs 
à motorisation électrique;  

 
3 - d'accorder au seul soumissionnaire, Exprolink inc., ce dernier 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 18-17050 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;  

 
4 - d'imputer cette dépense à même les budgets du Service du matériel roulant et des ateliers et ce au 

rythme des besoins à combler.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184922013 
80.01 (20.51) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0951 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Norclair inc. pour la mise à niveau des stations de pompage du parc des 
îles - lift 2, lift 3, lift 4 et lift 5, pour une somme maximale de 4 020 124,34 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public IP18003-168518-C (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

 
2 - d'accorder à Norclair inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise à niveau des 

stations de pompage du parc des îles, lift 2, lift 3, lift 4 et lift 5, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 4 020 124,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public IP18003-168518-C;  
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526016 
80.01 (20.52) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0952 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec J.A. Larue inc. pour la fourniture de 
souffleuses à neige détachables pour tracteurs chargeur - Appel d'offres public 18-17075 
(2 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

 
2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture de souffleuses à neige 

détachables pour tracteurs chargeurs ;  
 

3 - d'accorder à J.A. Larue 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 18-17075; 

4 - d'imputer cette dépense à même les budgets du Service du matériel roulant et des ateliers et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
À 21 h 22, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184922015 
80.01 (20.53) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0953 
 
Mandater le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour procéder à 
l'enregistrement du logo du Module inspection remorquage du Service de police de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 500 $ 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour procéder à 

l'enregistrement du logo du Module inspection remorquage comme une marque de commerce ;  
 

2 - d'autoriser la Direction des affaires civiles - Division du droit contractuel du Service des affaires 
juridiques à signer tout document requis à cette fin, pour et au nom de la Ville de Montréal ;  

 
3 - d'autoriser une dépense de 500 $ pour le paiement des frais d'enregistrement des marques 

déposées ;  
 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182748001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0954 
 
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à un dossier d'achats regroupés (DAR) du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) en vue d'un appel d'offres et la conclusion d'une entente de gré à gré pour la fourniture de 
pneus neufs, rechapés et remoulés / Approuver à cette fin le document intitulé « Fiche 
d'engagement » 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

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

1 - d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à un dossier d'achats regroupés (DAR) du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), en vue d'un appel d'offres et la conclusion d'une entente de gré à gré pour la fourniture de 
pneus neufs, rechapés et remoulés; 

2 - d'approuver à cette fin le document intitulé << Fiche d’engagement >>, joint au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1181081012 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0955 
 
Adopter une nouvelle résolution conformément aux nouvelles exigences du MAMOT pour 
approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) / Abroger la résolution 
CG18 0304 
 
 
Attendu que la Ville de Montréal a pris connaissance 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 2014 à 2018; 
 
Attendu que la Ville de Montréal doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'abroger la résolution CG18 0304; 
 
2 - d’attester que la Ville de Montréal : 
 

 s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 

 s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
 approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
 s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ 

par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

 
 s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 
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3 - d’attester par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts 

réalisés véridiques.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1188020001 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0956 
 
Approuver l'acquisition par voie d'expropriation d'un terrain de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM), pour la construction du poste de ventilation mécanique (PVM) St-Grégoire 
(STM-290330-A15) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver l'acquisition, par voie d’expropriation, d'un terrain de la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) pour la construction du poste de ventilation mécanique (PVM) St-Grégoire (STM-290330-A15). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186213004 
80.01 (30.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0957 
 
Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la 
réserve financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences d'agglomération (84 000 000 $) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve 
financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétence 
d'agglomération (84 000 000 $).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1183894001 
80.01 (30.05) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.04) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0958 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Pierrefonds 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186843001 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0959 
 
Adoption - Règlement autorisant la reconstruction du poste de district Lionel-Groulx 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la reconstruction du poste de district Lionel-
Groulx ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186347010 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
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CM18 0960 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux des 
aménagements cyclables 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux des aménagements cyclables », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184560002 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0961 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et communautaires 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et 
communautaires », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180645001 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Article 80.01 (42.05) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le code de conduite des employés de la Ville de 
Montréal (RCG 12-026) 
 
Retiré -  Voir article 3.01. 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.04) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0962 
 
Approuver le Règlement R-185 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
1 962 579 $ pour financer le projet « Laveur de bogie et pièces métro » et approuver la 
modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-185 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

1 962 579 $ pour financer le projet « Laveur de bogie et pièces métro », le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01); 

 
2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854007 
80.01 (45.01) 
 

____________________________ 
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CM18 0963 
 
Approuver le Règlement R-186 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
18 672 734 $ pour financer le projet « Acquisition de minibus phase 2 » et approuver la 
modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’approuver le Règlement R-186 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

18 672 734 $ pour financer le projet « Acquisition de minibus phase 2 », le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01); 

 
2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180854008 
80.01 (45.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0964 
 
Approuver le Règlement R-181 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
24 183 666 $ pour financer le projet Implantation SAP - Horodateurs et Système de gestion de 
projets et investissements - phase II et approuver la modification du Programme des 
immobilisations 2018-2027 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-181 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

24 183 666 $ pour financer le projet Implantation SAP – Horodateurs et Système de gestion de 
projets et investissements - phase II, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

 
2 - d'approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186213003 
80.01 (45.03) 
 

____________________________ 
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CM18 0965 
 
Approuver le Règlement R-190 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
580 659 609 $ pour le financement de l'acquisition de voitures de métro additionnelles et 
approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de 
transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-190 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

580 659 609 $ pour le financement de l'Acquisition de voitures de métro additionnelles, le tout 
conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 
30.01);  

 
2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186213005 
80.01 (45.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0966 
 
Approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 930 (brigadiers scolaires), pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 930 (brigadiers scolaires), pour la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187839001 
80.01 (50.01) 
 

____________________________ 
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CM18 0967 
 
Nominations de membres et du deuxième vice-président au conseil d'administration du Conseil 
des arts de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de nommer à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal les 

personnes suivantes ; 
 

 Madame Nadia Drouin en remplacement de monsieur Nassib El Husseini; 
 Madame Nadine Gomez en remplacement de monsieur Philippe Baylaucq; 
 Madame Katia Grubisic en remplacement de madame Hélène Messier; 
 Monsieur Charles Milliard en remplacement de madame Liza Frulla; 

 
2 - de renouveler, pour trois (3) ans, le mandat de monsieur Francis Guimon; 
 
3 - de nommer monsieur Hugues Sweeney à titre de deuxième vice-président en remplacement de 

monsieur Philippe Baylaucq; 
 
4 - de remercier les membres sortant pour leur contribution au Conseil des arts de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1188021001 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0968 
 
Nominations de membres aux commissions permanentes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de nommer Mme Chantal Rossi à titre de vice-présidente à la Commission sur la culture, le 

patrimoine et les sports, en remplacement de M. Frantz Benjamin et de nommer M. Benoit Langevin 
à titre de membre de cette même commission, en remplacement de Mme Chantal Rossi; 

 
2- de nommer Mme Mary Deros à titre de vice-présidente à la Commission sur le développement social 

et la diversité montréalaise, en remplacement de M. Dimitrios Jim Beis;  
 
3- de nommer M. Francesco Miele à titre de vice-président à la Commission sur l’eau, l’environnement, 

le développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Chantal Rouleau; 
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4- de nommer, à la Commission sur l’inspecteur général, M. Alan DeSousa à titre de membre en 
remplacement de Mme Mary Deros et de nommer un représentant des villes liées à être désigné à 
titre de membre, en remplacement de M. Mitchell Brownstein; 

 
5- de nommer M. Dimitrios Jim Beis à titre de membre à la Commission sur le schéma d’aménagement 

et de développement de Montréal, en remplacement de Mme Karine Boivin-Roy; 
 
6- de nommer M. Younes Boukala à titre de membre à la Commission sur le développement 

économique et urbain et l’habitation, en remplacement de Mme Giuliana Fumagalli. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Giuliana Fumagalli 
 
 
 
80.01 (51.02) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
 
Article 20.04 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Resto-Bar Capucine, pour une période de 
10 ans, à compter du 1er janvier 2019, un espace au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 7000, 
boulevard Maurice-Duplessis, pour des fins de restauration, ainsi que des espaces d'entreposage 
au sous-sol du même immeuble, d'une superficie locative approximative de 3 566,35 pieds carrés, 
pour un loyer total de 491 674,23 $, excluant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1236; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Resto-Bar Capucine inc., pour 

une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2019, un espace au rez-de-chaussée pour des fins 
de restauration ainsi que des espaces d'entreposage au sous-sol de l'immeuble, d'une superficie 
locative approximative de 3 566,35 pieds carrés, sis au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, dans les 
arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, moyennant un 
loyer total de 491 674,23 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de bail; 

 
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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____________________________ 
 
 
À 22 h 02, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, ajourne la séance jusqu'au mardi 19 juin 2018, à 
9 h 30. 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 20 août 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 21 août 2018, 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-
Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue 
Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, 
M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Micheline Rouleau, M. Aref Salem, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie 
Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et 
Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Richard Ryan et M. Abdelhaq Sari. 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Chantal Rouleau. 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Suzanne Décarie. 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOURNER LE DOSSIER INSCRIT A L’ARTICLE 
20.26 AU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CONSEILLÈRE BOIVIN-ROY ET DU CONSEILLER MIELE : 
 
 Mme Suzanne Décarie. 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOURNER LE DOSSIER INSCRIT A L’ARTICLE 
20.26 AU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CONSEILLÈRE BOIVIN-ROY ET DU CONSEILLER MIELE : 
 

 Mme Chantal Rouleau. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 
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____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement et déclare la séance ouverte. 
 
La présidente du conseil informe les membres du décès, le 19 août 2018, de M. Michel Benoit, qui a été 
conseiller de la Ville de 1986 à 1994, sous l’Administration de M. Jean Doré.  M. Benoit était également 
un citoyen engagé par ses nombreuses présences à la période de questions des citoyens.  La présidente 
du conseil offre en son nom et au nom du conseil municipal ses sympathies à la famille et aux proches de 
M. Benoit. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Robert Edgar M. Marvin Rotrand 

(M. Lionel Perez) 
Demande au conseiller Rotrand de retirer les 
accusations de propos diffamatoires que le 
citoyen aurait émis à l’égard de la conseillère 
Sue Montgomery / Si le chef de l’opposition 
officielle pourrait initier une enquête à cet effet 

   
M. Michel Labelle Mme Valérie Plante 

(M. Eric Alan Caldwell) 
 

Problème de non-conformité dans un dossier 
d’urbanisme de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro et demande de rencontre 
avec un représentant de l’Administration 

   
Mme Mireille Goulet Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Demande de précisions sur les articles visant 
les actes suivants dans le cadre Règlement 
sur l'encadrement des animaux domestiques : 
disposition permettant d’alerter les services du 
comportement d’un chien nécessitant une 
évaluation comportementale; disposition 
mandatant un expert canin;  disposition 
empêchant un chien d’être abandonné dans un 
voiture au soleil et disposition empêchant un 
chien d’être attaché dans un lieu public / 
Stérilisation obligatoire des animaux – mesure 
mise en place par l’Administration précédente 
et conservée par l’Administration actuelle – 
disponibilité des études et données  

   
___________________________ 

 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 9 h 45. 
 

 ___________________________ 
 
 

La présidente du conseil remercie tous les citoyens qui se sont déplacés à l’hôtel de ville. 
 

___________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Périodes de canicule à Montréal – 

présentation d’un rapport du Service 
de sécurité incendie (SIM) à cet égard 
au prochain conseil municipal et tenue 
d’une plénière / Demander au SIM de 
présenter un rapport d’état de situation 
avec tenue d’une plénière 

   
La leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, soulève une question de privilège 
concernant les propos tenus par la mairesse lors de son intervention.  La présidente du conseil, 
Mme Cathy Wong, ne reconnaît pas la question de privilège de la leader de l’opposition officielle. 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Les élus auraient dû être informés de 
l’existence du projet Solargise avant de 
voter sur l’agrandissement du parc 
nature du Bois d’Anjou lors du conseil 
municipal du mois de juin 2018 / 
Rencontres ont eu lieu entre 
l’Administration et les représentants de 
Solargise au début du mois de juin 
2018 et les élus n’ont pas été informés 
avant les faits 

   
Le conseiller Benoit Dorais soulève un point de règlement concernant l’utilisation du mot « dissimulé » 
par la leader de l’opposition officielle.  La présidente du conseil confirme qu’effectivement, le mot 
« dissimulé » est antiparlementaire et demande à la leader de l’opposition officielle de le retirer.  Cette 
dernière s’exécute. 
   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Terrain de baseball dans le parc 
Jeanne-Mance – mesures pour 
s’assurer du maintien des installations 
existantes et le développement du 
baseball à Montréal / Si l’Administration 
est en faveur pour l’implantation de 
terrains de baseball synthétiques 

    
____________________________ 

 
À 10 h 01, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
Question de À Objet 
   
M. Frantz Benjamin Mme Nathalie Goulet 

(M. Robert Beaudry) 
Si la somme estimée à 9,3 M$ / an pour 
la légalisation du cannabis est toujours 
réaliste / Quelle est la portion du 9,3 M$ 
qui sera consacrée à ces mesures 
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Question de À Objet 
   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante Projet-pilote sur la voie Camillien-

Houde – si la signalisation et les 
aménagements déployés assurent 
vraiment la sécurité des piétons et des 
cyclistes / Revoir la signalisation pour 
améliorer les déficiences et tenir 
compte des discussions avec les 
représentants du cimetière Mont-Royal 
à cet effet  

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

____________________________ 
      

Le leader de la majorité, M. François Limoges, soulève une question de règlement et soumet à 
l’attention des membres du conseil que, depuis la réforme du conseil municipal pilotée par la présidente 
du conseil, de concert avec la Commission de la présidence du conseil sur les propos 
antiparlementaires, ce n’est plus tant une liste qui doit être mise à jour mais une série d’actions 
antiparlementaires qu’il faut corriger.  Le leader de la majorité indique que dans cette série d’actions, il y 
a l’action d’insinuer qui a été sous-entendue dans la question de la leader de l’opposition officielle lors 
de son intervention, et mentionne qu’il serait souhaitable d’éviter d’insinuer ou de prêter des intentions à 
d’autres groupes dans la salle du conseil. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, indique qu’en effet, dans cette réforme il y a des mots qui 
ont été retirés de la liste et 3 grands principes qui sont ressortis en regard des propos 
antiparlementaires.  Elle invite les leaders à en discuter entre eux.   
 
La présidente du conseil cède la parole à la leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy.  
 
La leader de l’opposition officielle invite les membres du conseil à faire attention aux comportements 
antiparlementaires sans qu’il y ait nécessairement de mots antiparlementaires. 
 
La présidente du conseil indique que le présent débat porte sur les propos antiparlementaires et que si 
des personnes veulent faire des phrases antiparlementaires ou des insinuations dans leur 
argumentaire, le règlement en place ne couvre pas ces aspects.  Mme Wong mentionne que si des 
argumentaires antiparlementaires sont utilisés, dans ces cas, ce sera aux leaders d’agir et à la 
présidence du conseil de trancher.  La présidente du conseil déclare l’incident clos.  
 
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite de l’ordre du jour.  

____________________________ 
 
À 10 h 17, le conseil poursuit ses travaux à la reprise des articles 20.01 à 20.05 déjà réunis. 

____________________________ 
 
 
CM18 0969 
 
Accorder un contrat à Service d'équipement G.D. inc. pour la fourniture et l'installation de 9 boîtes 
à asphalte isolées et chauffantes sur des châssis de camion fournis par la Ville, pour une somme 
maximale de 1 543 368,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16873 (3 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1221; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Service d’équipement G.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

fourniture et l’installation de 9 boîtes à asphalte isolées et chauffantes sur des châssis de camion 
fournis par la Ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 543 368,77 $, 
taxes et provisions incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16873; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01 1184922010  

____________________________ 
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CM18 0970 
 
Autoriser une dépense de 565 975,94 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National (CN) dans 
le cadre de la réfection de la structure CN/Lacordaire, pour la réalisation des travaux de réfection 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018  par sa résolution CE18 1227; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 565 975,94 $, taxes et contingences incluses, en faveur du 

Canadien National (CN) dans le cadre du projet de réfection de la structure CN/Lacordaire, pour 
réaliser les travaux de réfection; 

 
2 - d'autoriser, à cette fin, le directeur du Service des Infrastructures, de la voirie et des transports à 

signer pour et au nom de la Ville la Lettre d'autorisation budgétaire (Réalisation des travaux) jointe au 
dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1187091002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0971 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Affleck de la Riva architectes pour le projet de 
réfection et de mise aux normes du bâtiment administratif du Jardin botanique (édifice Marie-
Victorin) - Dépense totale de 592 905,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16730 
(7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1232; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 592 905,03 $, taxes incluses, pour le projet de réfection et de mise aux 

normes du bâtiment administratif (édifice Marie-Victorin) du Jardin Botanique, comprenant tous les 
frais contingents et incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Affleck de la Riva architectes, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 

des critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 535 417,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-16730; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1186318001  
 

____________________________ 
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CM18 0972 (suite) 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Resto-Bar Capucine, pour une période de 
10 ans, à compter du 1er janvier 2019, un espace au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 7000, 
boulevard Maurice-Duplessis, pour des fins de restauration, ainsi que des espaces d'entreposage 
au sous-sol du même immeuble, d'une superficie locative approximative de 3 566,35 pieds carrés, 
pour un loyer total de 491 674,23 $, excluant les taxes 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, soulève un point de règlement pour questionner 
l'autorisation donnée par la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, soit de permettre à la leader de 
l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, de poser à nouveau ses questions concernant l'article 
20.04 puisque la séance du conseil d'hier soir a pris fin alors que c'était à son tour de prendre la parole 
pour répondre, en droit de réplique, aux questionnements de la leader de l'opposition officielle sur ledit 
article. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, informe le président du comité exécutif qu'effectivement, 
d'après la procédure, elle aurait dû lui donner la parole tout de suite à la reprise des travaux.  La 
présidente du conseil cède la parole à M. Dorais.  Le président du comité exécutif utilise son droit de 
réplique. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la leader de l'opposition officielle qui précise que son 
intervention était de bonne foi et pour le bénéfice de tous les membres étant donné que ses 
questionnements ont été soulevés à la toute fin de la séance. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1185372002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0973 
 
Accorder à 9190-8673 Québec inc. le contrat pour le lot 1, à Entrepreneur paysagiste Strathmore 
(1997) ltée les contrats pour les lots 2 et 3, et à Pépinière Jardin 2000 inc. le contrat pour le lot 4, 
pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage d'arbres - Dépense totale de 
2 855 887,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16830 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1287; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 855 887,61 $, taxes incluses, pour la fourniture, la plantation, l'entretien 

et l'arrosage d'environ 2 407 arbres, pour la période 2018-2021, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant; 

 
2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des lots 

mentionnés, les contrats à cette fin, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales 
indiquées en regard de chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
18-16830; 

 
Firme Somme maximale 

taxes incluses 
Période Nombre d'arbres Lot # 

9190-8673 Québec inc.       827 734,92 $ 2018-2021 741 1 

Entrepreneur Paysagiste 
Strathmore (1997) Ltée 

      528 949,16 $ 2018-2021 484 2 

Entrepreneur Paysagiste 
Strathmore (1997) Ltée 

      673 795,18 $ 2018-2021 649 3 

Pépinière Jardin 2000 inc.       565 782,20 $ 2018-2021 533 4 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1184107009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0974 
 
Accorder un contrat à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. pour le lot 1, pour la fourniture de 
17 châssis-cabine de marque et modèle RAM 3500, pour une somme maximale de 697 235,99 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16890 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1290; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

fourniture de 17 châssis-cabine de marque et modèle RAM 3500 (lot 1), aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 697 235,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d’offres public 18-16890; 

 
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1184922011  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0975 
 
Accorder 2 contrats à Équipement Twin inc. pour la fourniture et l'installation de 6 épandeurs 
amovibles (item 1 : 291 323,66 $, taxes incluses) et 5 épandeurs détachables (item 2 : 266 454,56 $, 
taxes incluses) sur des châssis de camion fournis par la Ville - Dépense totale de 557 778,22 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16899 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1295; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d’accorder au seul soumissionnaire, Équipement Twin inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme pour chacun des items, le contrat pour la fourniture et l’installation de 11 épandeurs, aux 
prix de sa soumission, soit les sommes maximales indiquées, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16899; 

Articles       Montant (taxes incluses) 

Item 1 
6 épandeurs amovibles 

 
291 323,66 $ 

Item 2 
5 épandeurs détachables 

 
266 454,56 $ 

 
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. 
 
 
20.07 1184922012  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0976 
 
Accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc. pour la fourniture et l'installation de 
coffrets de télécommunication et de commutateurs de fibre optique, pour une période de 
60 semaines -  Dépense totale de 1 327 950,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-64006 - 
(3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1296; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 327 950,97 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 

coffrets de télécommunication et de commutateurs de fibre optique, pour une période de 60 
semaines, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'accorder à Télécommunications Grimard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 207 228,15 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-64006; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1182968004  
 

____________________________ 
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CM18 0977 
 
Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Jason Cantoro, artiste professionnel, pour la 
réalisation de l'oeuvre d'art mural « Le monde intérieur/The World Within » au Centre interculturel 
Strathearn, dans le cadre du volet 3 du Programme d'art mural 2018, pour une somme maximale 
de 100 258,20 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1308; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention d’exécution d’œuvre d’art par lequel Jason Cantoro, lauréat du 

concours, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques pour la réalisation de l’œuvre d’art 
mural « Le monde intérieur/The World Within », pour une somme maximale 100 258,20 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09 1187722004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0978 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 795 552,66 $, taxes incluses, afin de prolonger d'un an 
les contrats accordés à De Luca M Excavation ltée (9082-8179 Québec inc.), Gaston Constant inc., 
Location Guay inc., Transport Camille Dionne inc., Construction J.Richard Gauthier inc., 
Les Entreprises Daniel Robert inc., Blais Jean-Louis, Location Guay inc., Entretien St-Louis, JMV 
Environnement inc. et Pépinière et paysagiste Marina inc., pour la location de divers équipements 
mécaniques pour l'exploitation des lieux d'élimination de la neige (Appels d'offres publics 
14-13973, 15-14613, 16-15515, 17-16322, 17-16454), majorant ainsi le montant total des contrats de 
3 566 941,99 $ à 5 362 494,65 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1297; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 795 552,66 $, taxes incluses, afin de prolonger d'un an les 

contrats accordés à De Luca M Excavation ltée (9082-8179 Québec inc.), Gaston Constant inc., 
Location Guay inc., Transport Camille Dionne inc., Construction J.Richard Gauthier inc., 
Les Entreprises Daniel Robert inc., Blais Jean-Louis, Location Guay inc., Entretien St-Louis, JMV 
Environnement inc. et Pépinière et paysagiste Marina inc. pour la location de divers équipements 
mécaniques pour l'exploitation des lieux d'élimination de la neige (Appels d'offres 14-13973, 
15-14613, 16-15515, 17-16322, 17-16454), majorant ainsi le montant total des contrats de 
3 566 941,99 $ à 5 362 494,65 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10 1186320002  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 0979 
 
Conclure une entente-cadre collective avec Demix Construction, une division de CRH Canada inc., 
d'une période de 8 mois, pour la fourniture et la livraison sur demande d'abrasifs d'hiver - Appel 
d'offres public 18-16918 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1306; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 8 mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, 

d’abrasifs d’hiver; 
 
2- d'accorder à Demix Construction, une division de CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-16918 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 

corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1186134002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0980 
 
Accorder un soutien financier de 600 000 $ à Festival Juste pour rire/Just For Laughs, pour 
soutenir la 36e édition du Festival Juste pour rire 2018 / Approuver un projet de convention à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1337; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à Festival Juste pour rire/Just For Laughs, pour soutenir 

la 36e édition du Festival Juste pour rire 2018;  
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1180018008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0981 
 
Accorder un contrat à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour la réfection des 3 terrains de balle 
au parc Sainte-Bernadette, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale 
de 1 387 246,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6228 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1313; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 387 246,96 $, taxes incluses, pour la réfection des trois terrains de 

balle au parc Sainte-Bernadette, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  
 

2- d'accorder à Techniparc (9032-2454 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 329 445 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6228; 
 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1187936006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0982 
 
Autoriser la cession du contrat de réalisation des travaux de construction d'aqueduc, d'égout, de 
massifs électriques et de télécommunications, d'aménagement de trottoirs en pavés de béton 
avec fosses d'arbres et bordures de granite et d'éclairage urbain, dans la rue Peel entre la rue 
Sherbrooke et l'avenue des Pins, du cocontractant actuel Groupe TNT inc. à Eurovia Québec 
Grands Projets inc. à la suite d'une acquisition d'actifs 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1315; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de convention de cession entre Groupe TNT inc. et Eurovia Québec Grands 
Projets inc. aux termes duquel intervient la Ville de Montréal pour la réalisation des travaux de 
construction d’aqueduc, d’égout, de massifs électriques et de télécommunications, d’aménagement de 
trottoirs en pavés de béton avec fosses d’arbres et bordures de granite et d’éclairage urbain, dans la rue 
Peel, entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins, à la suite d’une acquisition d'actifs. 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2018 à 9 h 30  
 

80 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1186086003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0983 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 459 900 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
supplémentaires à l'aréna Saint-Donat, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, dans le cadre du contrat accordé à Groupe Axino inc. (CM17 0736), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 9 247 704,96 $ à 9 707 604,96 $, taxes incluses / Autoriser la 
réduction du montant des incidences de 277 431,15 $ à 157 431,15 $, soit une diminution de 
120 000 $, taxes incluses, pour une dépense totale de 9 865 036,11 $, taxes, contingences et 
incidences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1314; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 339 900 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux 

normes de l'aréna Saint-Donat dans le cadre du contrat accordé à Groupe Axino inc. (CM17 0736), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 525 136,11 $ à 9 865 036,11 $, taxes incluses;  

 
2- d'autoriser le transfert d'une somme de 120 000 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes 

au poste des dépenses contingentes du contrat accordé à Groupe Axino;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1186676001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 0984 
 
Approuver l'addenda no 1 afin de prolonger, sans incidence monétaire, la durée de la convention 
de services professionnels venue à échéance le 30 mai 2018, intervenue entre la Ville de Montréal 
et l'Institution Royale pour l'avancement des sciences / Université McGill (CM17 0439), pour 
l'étude des mouvements d'eau et des propriétés du sol dans les fosses de plantation d'arbres, 
pour un maximum de 7 mois, jusqu'au 31 décembre 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1321; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'addenda no 1 afin de prolonger, sans incidence financière, la durée de la 

convention de services professionnels venue à échéance le 30 mai 2018, intervenue entre la Ville de 
Montréal et l’Institution Royale pour l’avancement des sciences / Université McGill (CM17 0439), pour 
l’étude des mouvements d’eau et des propriétés du sol dans les fosses de plantation d'arbres, pour 
une durée maximale de 7 mois jusqu'au 31 décembre 2018;  

 
2- d'autoriser le directeur de la Direction des transports à signer lesdits documents pour et au nom de la 

Ville. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1185183002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0985 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Bouthillette Parizeau inc. pour la réalisation des 
plans et devis et la surveillance des travaux du projet de remplacement de cabinets de chauffage 
en périphérie du Biodôme de Montréal, pour une somme maximale de 153 031,73 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 18-17036 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1319; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Bouthillette Parizeau inc., firme ayant obtenu la note de passage 

en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la réalisation des plans, des devis et la 
surveillance des travaux du projet de remplacement de cabinets de chauffage en périphérie du 
Biodôme de Montréal, pour une somme maximale de 153 031,73 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 18-17036;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1186891001  
 

____________________________ 
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CM18 0986 
 
Approuver la cession par la Ville de Montréal à Info-Excavation de l'application Info-RTU et 
approuver un contrat de cession entre la Ville de Montréal, Info-Excavation et le Centre d'expertise 
et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1322; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la cession par la Ville de Montréal à Info-Excavation de l'application Info-RTU, à titre 

gratuit; 
 
2- d'approuver un projet de contrat de cession entre la Ville de Montréal, Info-Excavation et le Centre 

d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) à cet effet. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1183854002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0987 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Édifice 9503 Sherbrooke inc., aux fins 
d'assemblage, un terrain d'une superficie de 1 824,7 mètres carrés, situé du côté nord de la rue 
Sherbrooke Est, faisant partie du prolongement de la rue Bilaudeau, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 4 115 604 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 415 000 $, plus les taxes applicables / 
Fermer comme domaine public le lot 4 115 604 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1329; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de fermer comme domaine public le lot 4 115 604 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Montréal;  
 
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Édifice 9503 Sherbrooke inc., aux fins 

d’assemblage, un terrain d’une superficie de 1 824,7 mètres carrés, situé au nord de la rue 
Sherbrooke Est et à l'ouest de la rue Contrecoeur, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, constitué du lot 4 115 604 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour une somme de 415 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;  

 
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1181195001  
 

____________________________ 
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CM18 0988 
 
Autoriser une dépense totale de 245 665,20 $, taxes incluses, pour la location de la partie 
profonde du bassin aquatique du Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux-
Montréal, pour la période du 20 août 2018 au 31 décembre 2021 / Approuver un projet d'entente à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1332; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et le Collège d'enseignement général et professionnel 

du Vieux-Montréal, pour la location de la partie profonde de son bassin aquatique, d'une durée de 
3 ans et 4 mois, débutant le 20 août 2018 et se terminant le 31 décembre 2021;  

 
2- d'autoriser une dépense totale de 245 665,20 $, taxes incluses, soit 28 369,20 $ pour 2018 et de 

72 432 $ pour les années de 2019 à 2021; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1181543002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.24 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0989 
 
Approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Jalbec inc., pour les besoins de la cour de services Dickson, un terrain d'une superficie de 25 990 
pieds carrés, situé au 2350, rue Dickson, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour une période de 2 ans et 1 mois, soit du 13 octobre 2018 au 12 novembre 2020, 
pour une somme de 424 295,45 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1333; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 

Jalbec inc., pour les besoins de la cour de services Dickson, un terrain d'une superficie de 
25 990 pieds carrés, situé au 2350, rue Dickson, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour une période de 2 ans et 1 mois, à compter du 13 octobre 2018 jusqu’au 
12 novembre 2020, moyennant un loyer annuel de 37 352,50 $, taxes incluses, le tout, selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
2- d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2018 au locateur Jalbec inc., 

représentant un montant de 301 292,56 $, auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un 
montant de 45 185,18 $, pour une dépense maximale de 346 477,74 $, taxes incluses;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1184565007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0990 
 
Approuver les projets de protocoles d'entente de soutien technique estimé à 625 000 $ pour la 
tenue des événements suivants : la Fierté Montréal et le Marathon International de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1334; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver les 2 projets de protocoles d’ententes de soutien technique estimé à 625 000 $, pour les 

organismes ci-après mentionnés, pour les activités et montants indiqués en regard de chacun d’eux : 
 

 
2- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1187209010  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0991 
 
Accorder un contrat à Structure Marine Amarco inc. pour la réalisation de travaux de 
remplacement des quais flottants et de brise-lames situés au port de plaisance de Lachine - 
Dépense totale de 1 176 470,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6253 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1380; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 176 470,72 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des 

quais flottants et des brise-lames au port de plaisance de Lachine, comprenant tous les frais 
incidents;  

 
2- d'accorder à Structure Marine Amarco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 170 721,97 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6253; 

 

Événements Promoteur Dates Soutien  
technique annuel 

Fierté Montréal Fierté Montréal 9-19-août 2018 200 000 $ 
Marathon international de 
Montréal 

Marathon international de 
Montréal 2042 
(MIM2042) 

22-23-août-2018 425 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2018 à 9 h 30  
 

85 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1181701001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0992 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Infrarouge Kelvin inc. pour la vérification des 
composantes électriques d'une installation souterraine à des fins d'accès, pour une somme 
maximale de 241 409,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1671 (1 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1381; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Infrarouge Kelvin inc., 

firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à 
fournir à la Ville les services pour la vérification des composantes électriques d'une installation 
souterraine à des fins d'accès, pour une somme maximale de 241 409,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 1671;  

 
2- d’autoriser le président de la Commission des services électriques à signer les documents pour et au 

nom de la ville.  
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1180649007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.25 et 20.34 de l’ordre du jour, tel que convenu en début de 
séance. 
 

____________________________ 
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CM18 0993 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 2 351 972,02 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires de base (à pourcentage) pour les firmes Les architectes FABG inc., Fauteux et 
associés architectes paysagistes et WSP Canada inc. en fonction des plus bas prix soumis pour 
les travaux de l'îlot Clark du Quartier des spectacles (phase 4B - secteur de la Place des Arts) / 
Autoriser une deuxième dépense additionnelle de 388 075,38 $, taxes incluses, pour l'enveloppe 
des contingences prévue en lien avec le travail de ces 3 firmes / Approuver un projet d'avenant #1 
à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et ces 3 firmes, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 228 087,55 $ à 5 968 134,95 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1400; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 2 351 972,02 $, taxes incluses, pour l’ajustement des 

honoraires de base (à pourcentage) pour les firmes Les architectes FABG inc., Fauteux et associés 
architectes paysagistes et WSP Canada inc. en fonction des plus bas prix soumis pour les travaux de 
l'îlot Clark du Quartier des spectacles (phase 4B - secteur de la Place des Arts) (CG16 0431); 

 
2- d’autoriser une deuxième dépense additionnelle conséquente de 388 075,38 $, taxes incluses, pour 

l’enveloppe des contingences prévue en lien avec le travail de ces 3 firmes (CG16 0431); 
 
3- d’approuver un projet d’avenant #1 à la convention de services professionnels intervenue entre la 

Ville de Montréal et ces 3 firmes, majorant ainsi le montant total du contrat de 3 228 087,55 $ à 
5 968 134,95 $, taxes incluses; 

 
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1181009011  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0994 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Entreprise de Construction T.E.Q. inc. pour la réalisation de travaux de 
construction d'une patinoire extérieure réfrigérée, d'un lieu public et d'un bâtiment 
multifonctionnel sur l'îlot Clark de même que la réalisation de divers travaux d'infrastructures et 
d'aménagement dans les rues Clark, entre Sainte-Catherine et De Montigny et De Montigny, entre 
Clark et Saint-Urbain, dans le cadre du projet du Quartier des spectacles - Dépense totale de 
59 263 238,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 402410 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1398; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d’autoriser une dépense totale de 59 263 238,30 $, taxes incluses, pour les travaux de construction 

d’une patinoire extérieure réfrigérée, d’un lieu public et d’un bâtiment multifonctionnel sur l’esplanade 
Clark de même que la réalisation de divers travaux d’infrastructures et d’aménagement dans les rues 
Clark, entre les rues Sainte-Catherine et De Montigny et De Montigny, entre les rues Clark et Saint-
Urbain, dans le cadre du projet du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 
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3- d’accorder au seul soumissionnaire, Entreprise de Construction T.E.Q. inc., ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 58 263 238,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 402410;  

 
4- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1181009010  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
 
Article 20.26 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente cadre d'une durée de 24 mois, avec Tacel ltée pour la fourniture de 
détecteurs véhiculaires aux intersections munies de feux de circulation, pour une somme 
maximale de 2 231 595,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16655 (1 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1389; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 

détecteurs véhiculaires pour les feux de circulation; 
 
3- d'accorder au seul soumissionnaire, Tacel ltée, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 

le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 231 595,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16655; 

 
4- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des 

arrondissements, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
A 10 h 49, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
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Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, dépose une copie des pages 1627 et 1628 de la 
Gazette officielle du Québec traitant du décret 435-2015 concernant la Loi sur l'intégrité en matière de 
contrats publics et la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi que des copies de résultats de 
recherches dans le Registre des entreprises concernant la compagnie Tacel ltée. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par    M. Lionel Perez    
 
          appuyé par    Mme Karine Boivin-Roy 
 
de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude. 
 
 
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, indique qu'il n'y a pas d'accord de l’Administration pour le 
retour ce dossier au comité exécutif. 
 
 
Il est proposé par    M. François Limoges 
 
          appuyé par    M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif du chef de l'opposition 
officielle, M. Lionel Perez, et de la leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy. 
 
 
Il est proposé par    Mme Karine Boivin-Roy 
 
         appuyé par     M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif pour plus ample étude. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, DeSousa, Black, 

Giannou, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Benjamin, Sari, Langevin, Rossi, 
Perri, Clément-Talbot, Guay, Rapanà, Bissonnet, Miranda, Hénault, 
Fumagalli et Rotrand (23) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Parent, Norris, 
Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, 
Watt, Tomlinson, Normand, McQueen, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Barbe, 
Deschamps et Zarac (38) 

  
Résultat:  En faveur : 23 

Contre : 38 
 
Le vice-président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif du chef et de la leader de 
l'opposition officielle rejetée à la majorité des voix. 
 
 
À 11 h 18, le leader de la majorité, avec le consentement unanime des membres du conseil, reporte la 
suite de l'étude de l'article 20.26 à une phase ultérieure. 
 
 
 

____________________________ 
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CM18 0995 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Derichebourg Environnement Canada, pour la collecte et le transport des 
matières recyclables, d'une durée de 26 mois et 4 jours, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour une somme maximale de 3 293 278 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-16854 (8 soum.) / Résilier le contrat de collecte et de transport des matières 
recyclables avec Service Ricova inc. / Autoriser un budget additionnel de 460 182,70 $, pour 2019 
et de 403 224,10 $, pour 2020 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1383; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Derichebourg Environnement Canada, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 

service de collecte et de transport de matières recyclables, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, pour une période de 26 mois et 5 jours, débutant le 27 août 2018 et se 
terminant le 31 octobre 2020, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
3 293 278 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16854; 

 
3- d'autoriser des budgets additionnels de 460 182,70 $, pour 2019 et de 403 224,10 $, pour 2020; 
 
4- de résilier le contrat de collecte et transport des matières recyclables avec Ricova inc., dans 

l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 11 h 29, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1187711003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0996 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure 2 ententes-cadres de services professionnels en ingénierie, pour une durée maximale de 
48 mois, avec SNC-Lavalin inc., pour une somme maximale de 2 314 331,78 $, taxes incluses 
(contrat 1) et Les Services EXP inc., pour une somme maximale de 1 992 229,31 $, taxes incluses 
(contrat 2), pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception dans le 
domaine des structures routières et de la voirie - Appel d'offres public 18-16782 (3 soum., 
contrat 1) (2 soum., contrat 2) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1386; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2018 à 9 h 30  
 

90 

2- de conclure 2 ententes-cadres de services professionnels en ingénierie, pour une durée maximale de 
48 mois, avec 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 pour la réalisation de 
mandats d’inspection, d’évaluation et de conception dans le domaine des structures routières et de la 
voirie, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d’elles, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16782; 

 

Firme 
Somme maximale taxes 

incluses 
Délai maximal Contrat # 

SNC-Lavalin inc. 2 314 331,78 $ 48 mois 1 

Les Services EXP inc. 1 992 229,31 $ 48 mois 2 
 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 

corporatifs selon les différents mandats, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1187000005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 0997 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de gré à gré à PBSC Solutions urbaines inc., pour l'acquisition en 2018 de 
pièces et d'équipements permettant une expansion du système de vélo en libre-service, pour une 
somme maximale de 4 786 057,43 $, taxes incluses/ Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1387; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 

Ville et PBSC Solutions urbaines inc., fournisseur unique, pour l’acquisition en 2018, de pièces et 
d'équipements permettant une expansion du système de vélo en libre-service BIXI, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 4 786 057,43 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1184368005  
 

____________________________ 
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CM18 0998 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à 9064-3032 Québec inc. JR Services Sanitaires, pour une durée d'un peu 
plus de 24 mois, pour la collecte et le transport des matières résiduelles, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest - Dépense totale de 3 562 418 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16854 
(8 soum.) / Autoriser un budget additionnel de 499 294 $, pour 2019 et de 471 325 $, pour 2020  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1384; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à 9064-3032 Québec inc. JR Services Sanitaires, plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat de service de collecte et de transport de matières résiduelles, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, pour une période de 24 mois débutant le 18 octobre 2018, aux prix de la soumission, soit une 
somme maximale de 3 562 418 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-16854; 

 
3- d'autoriser des budgets additionnels de 499 294 $, pour 2019 et de 471 325 $, pour 2020; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1187711002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31, 20.32, 20.33 et 20.35 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 0999 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder 3 contrats à Martin Lefebvre Transport inc., K.L. Mainville inc. et Transport H. 
Cordeau inc. pour des services de transport de la neige, pour une durée de 3 ans, avec une option 
de prolongation d'une année - Dépense totale de 7 355 713,16 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-16618 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1391; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d’autoriser une dépense totale de 7 355 713,16 $ taxes incluses, pour des services de transport de la 

neige pour une durée de 3 ans, avec une option de prolongation d'une année; 
 
3- d'accorder aux entreprises ci-après mentionnées, les contrats indiqués à cette fin, aux prix de leur 

soumission, soit pour les sommes maximales inscrites en regard de chacune d’elles, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 18-16618 : 

 
 Martin Lefebvre Transport inc. – PMR-205-1821- 3 866 087,64 $, taxes incluses; 
 Les Entreprises K.L. Mainville inc. – MHM-207-1821 – 955 269,99 $, taxes incluses; 
 Transport H. Cordeau inc. – MHM-208-1821 – 2 534 355,53 $, taxes incluses; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31 1186320008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1000 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder 16 contrats aux firmes NMP Golf Construction inc., CMS Entrepreneur inc., Déneigement 
Cyrbault inc., J.M. Gagné inc., Déneigement Fontaine Gadbois inc., 9150 2732 Québec inc. 
(Groupe TMD), Les Excavations Payette ltée, Matériaux paysagers Savaria ltée et Les Entreprises 
Canbec inc. pour des services de déneigement des chaussées et des trottoirs pour des durées 
variant entre 1 et 5 ans, avec une option de prolongation d'une année - Dépense maximale totale 
de 79 038 530,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16608 (entre 1 et 3 soum. par contrat) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1392; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder un total de 16 contrats à NMP Golf Construction inc., CMS Entrepreneur inc., 

Déneigement Cyrbault inc., J.M. Gagné inc., Déneigement Fontaine Gadbois inc., 9150-2732 Québec 
inc. (Groupe TMD), Les Excavations Payette ltée, Matériaux paysagers Savaria ltée et Les 
Entreprises Canbec inc. pour des services de déneigement des chaussées et des trottoirs, pour des 
durées variant entre 1 et 5 ans, avec une option de prolongation d'une année, pour une dépense 
maximale totale de 79 038 530,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 18-16608 et tel que décrit au dossier décisionnel; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32 1184631008  
 

____________________________ 
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CM18 1001 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour le réaménagement complet des îlots I et II du square 
Viger et pour la réfection des rues et des trottoirs limitrophes aux îlots I et II du square Viger (rues 
Saint-Antoine, Berri et Saint-Denis et avenue Viger) - Dépense totale de 63 222 620,09 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-6870 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1397; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
2- d'autoriser une dépense de 63 222 620,09 $, taxes incluses, pour le réaménagement complet des 

îlots I et II du square Viger et pour la réfection des rues et des trottoirs limitrophes aux îlots I et II du 
square Viger (rues Saint-Antoine, Berri et Saint-Denis et avenue Viger), comprenant tous les frais 
incidents;  

 
3- d'accorder à Pomerleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 59 934 340,69 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-6870; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1187488001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1002 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. pour la construction d'aqueduc, d'égouts, de 
massifs électriques, d'éclairage et d'une nouvelle rue en pavés de béton avec des trottoirs en 
pavés de béton, entre le boulevard Robert et la rue Jean-Rivard, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 5 400 971,30 $, taxes incluses, sous 
réserve du transfert de la propriété du terrain à la Ville de Montréal - Appel d'offres public 428110 
(6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1399; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense totale de 5 400 971,30 $, taxes incluses, sous réserve du transfert de la 

propriété du terrain à la Ville de Montréal, pour la construction d'aqueduc, d'égouts, de massifs 
électriques, d'éclairage et d'une nouvelle rue en pavés de béton avec des trottoirs en pavés de béton, 
entre le boulevard Robert et la rue Jean-Rivard, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, comprenant tous les frais incident, le cas échéant; 
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3- d'accorder à Pronex Excavation inc, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de la soumission, soit pour une somme maximale de 4 516 541,25$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 428110; 

 
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1186086002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1003 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à WSP Canada inc. pour le suivi et la surveillance 
des travaux de réaménagement du square Viger, des rues et des trottoirs limitrophes (îlots I et II), 
pour une somme maximale de 2 705 405,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16678 
(2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1404; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à WSP Canada inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères 

de sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour le suivi et la surveillance des 
travaux de réaménagement du square Viger, des rues et des trottoirs limitrophes (îlots I et II), pour 
une somme maximale de 2 705 405,09 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-16678; 

  
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1186300002  
 

____________________________ 
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CM18 1004 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder 2 contrats de services professionnels, pour une période de 36 mois, pour la surveillance 
des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable, le support technique et le contrôle de la 
qualité à Tetra Tech QI inc., pour une somme maximale de 3 183 123,12 $, taxes incluses 
(contrat 1) (1 soum.) et à Cima+ S.E.N.C., pour une somme maximale de 2 949 999,52 $, taxes 
incluses (contrat 2) (2 soum., 1 seul conforme) - Appel d'offres public 18-16762 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1405; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de totale de 6 133 122,64 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande 

de services professionnels pour le support technique, le contrôle de la qualité et la surveillance des 
travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable et de conduites d'égout par chemisage;  

 
3- d'accorder au seul soumissionnaire, Tetra Tech QI inc, ce dernier ayant obtenu la note de passage 

en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture des services requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 3 183 123,12 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16762; 

 
4- d'accorder à Cima + S.E.N.C., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères 

de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture des services requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 2 949 999,52 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16762; 

 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1187231053  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1005 
 
Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement du réseau 
câblé aérien longeant l'avenue De L'Épée, entre les voies ferrées du Canadien Pacifique et 
l'avenue Beaumont - Dépense totale de 69 000 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1407; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire pour déposer une demande à Hydro-

Québec pour l'enfouissement du réseau aérien longeant l'avenue De L'Épée, entre les voies ferrées 
du Canadien Pacifique et l'avenue Beaumont;  

 
2- de demander à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet pour ces travaux d'enfouissement 

(ingénierie électrique et expressions des besoins en ouvrage de génie civil);  
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3- de mandater la Commission des services électriques de Montréal pour agir en tant qu'intégrateur 
technique et gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement de ces réseaux de distribution 
câblés;  

 
4- d'autoriser la directrice de l'urbanisme à signer tous les documents relatifs à l'enfouissement, pour et 

au nom de la Ville de Montréal;  
 
5- de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à rembourser les coûts engagés par Hydro-

Québec, évaluées à 69 000 $, taxes incluses, si la Ville de Montréal décide d'abandonner la 
demande d'enfouissement;  

 
6- d'autoriser à cette fin une dépense totale de 69 000 $, taxes incluses;  
 
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1186626001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1006 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société de Transport de 
Montréal, aux fins de la construction d'un centre d'entretien d'autobus, un terrain vacant situé 
dans le quadrilatère délimité par la rue De Bellechasse, l'avenue De Gaspé, la rue Marmier et 
l'avenue Casgrain, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 
5 923 455 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 
2 222 724 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 5 923 455 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1409; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de Transport de Montréal, aux fins 

de la construction d'un centre d'entretien d'autobus, un terrain vacant situé dans le quadrilatère 
délimité par la rue De Bellechasse, l'avenue De Gaspé, la rue Marmier et l'avenue Casgrain, dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 5 923 455 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 2 222 724 $, plus les taxes applicables, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;  

 
2- de fermer et retirer du domaine public le lot 5 923 455 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal; 
 
3- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1181027002  
 

____________________________ 
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CM18 1007 
 
Accorder un soutien financier de 2 430 000 $ à Les Habitations du trentenaire de la SHAPEM, pour 
un projet de logements abordables / Approuver un projet de convention à cet effet / Accorder un 
soutien financier de 2 430 000 $ sous la forme d'un prêt sans intérêt garanti par une hypothèque 
de 3e rang, dans le cadre d'un montage financier mis en place par le Fonds d'Investissement 
Montréal - phase 4 (FIM-IV) / Approuver un projet de convention de prêt à cet effet / Autoriser 
l'affectation de 4 009 500 $ provenant de surplus budgétaires de compétence locale prévus en 
2018 / Autoriser un ajustement à la base budgétaire d'un montant de 425 250 $ pour l'année 2019 
et de 425 250 $ pour l'année 2020 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1415; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier à Les Habitations du trentenaire de la SHAPEM, pour un projet de 

logements abordables, comprenant  2 430 000 $, sous forme de subvention et 2 430 000 $, sous 
forme de prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e rang, dans le cadre d'un montage 
financier mis en place par le Fonds d'investissement Montréal - phase 4 (FIM - IV); 

 
2- d’approuver un projet de convention de subvention et un projet de convention de prêt avec cet 

organisme, le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention; 
 
3- d'autoriser l'affectation de 4 009 500 $ provenant de surplus budgétaires de compétence locale 

prévus pour 2018 et d'autoriser un ajustement de la base budgétaire d'un montant de 425 250 $ pour 
l'année 2019 et d'un montant de 425 250 $ pour l'année 2020; 

 
4- de déléguer à la directrice de la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire, 

la signature de l'acte hypothécaire pour et au nom de la Ville; 
 
5- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1180640004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 et 20.42 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 1008 
 
Accorder un soutien financier 1 418 250 $ à Les Habitations Olympia, pour le projet de logements 
abordables / Approuver un projet de convention à cet effet / Accorder un soutien financier de 
1 418 250 $ sous la forme d'un prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e rang, dans le 
cadre d'un montage financier mis en place par le Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 
(FIM-IV) / Approuver un projet de convention de prêt à cet effet / Autoriser l'affectation de 
1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires de compétence locale prévus en 2018 / Autoriser un 
ajustement à la base budgétaire d'un montant de 425 475 $ pour l'année 2019 et de 425 475 $ pour 
l'année 2020 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1416; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier à Les Habitations Olympia, pour un projet de logements abordables, 

comprenant 1 418 250 $ sous forme de subvention et 1 418 250 $, sous forme de prêt sans intérêt 
garanti par une hypothèque de 3e rang, dans le cadre d'un montage financier mis en place par le 
Fonds d'investissement Montréal - phase 4 (FIM - IV); 

 
2- d’approuver un projet de convention de subvention et un projet de convention de prêt avec cet 

organisme, le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention; 
 
3- d'autoriser l'affectation de 1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires de compétence locale 

prévus pour 2018 et d'autoriser un ajustement de la base budgétaire d'un montant de 425 475 $ pour 
l'année 2019 et d'un montant de 425 475 $ pour l'année 2020; 

 
4- de déléguer à la directrice de la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire, 

la signature de l'acte hypothécaire pour et au nom de la Ville; 
 
5- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1180640005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1009 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 2 ans, avec Équipements Plannord ltée pour la 
fourniture de 41 tracteurs à chenilles souples avec accessoires - Appel d'offres public 18-16960 
(2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2018 par sa résolution CE18 1432; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 2 ans, pour la fourniture de 41 tracteurs à chenilles 

souples avec accessoires;  
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3- d'accorder à Équipements Plannord 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 
18-16960 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
4- d'imputer cette dépense à même les budgets du Service du matériel roulant et des ateliers et ce au 

rythme des besoins à combler. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1184922014  
 

____________________________ 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1010 
 
Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors 
d'événements spéciaux, dont des promotions commerciales, de la saison estivale 2018 de la 
Société de développement commercial Wellington 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1243; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la demande de la Société de développement commercial Wellington afin de prolonger les 
heures d'ouverture des commerces le 25 août 2018 jusqu'à 19 h lors des braderies annuelles.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1186811006  
 

____________________________ 
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CM18 1011 
 
Adopter une nouvelle résolution pour approuver la programmation des travaux d'infrastructures 
de compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - 
Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la 
soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) / 
Abroger la résolution CM18 0677 
 
 
Attendu que la Ville de Montréal a pris connaissance 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 2014 à 2018; 
 
Attendu que la Ville de Montréal doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1247; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 

 
1- d'abroger la résolution CM18 0677; 
 
2- d’attester que la Ville de Montréal :  
 

 s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 

 s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
 approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
 s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ 

par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

 
 s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 

 
3- d’attester par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts 

réalisés véridiques.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1188020002  
 

____________________________ 
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CM18 1012 
 
Accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux pour la construction de 20 saillies sur 5 intersections de 
la rue Gauthier, entre l'avenue Papineau et la rue Des Érables, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1251; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux pour la construction de 20 saillies sur 5 intersections de la rue 
Gauthier, entre l'avenue Papineau et la rue Des Érables, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1181097009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1013 
 
Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Saint-Léonard de prendre en charge la 
modification du feu de circulation présent à l'intersection du boulevard Viau et de la rue Jean-
Nicolet, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1255; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l'offre de l'arrondissement de Saint-Léonard de prendre en charge la modification du feu de 
circulation présent à l'intersection du boulevard Viau et de la rue Jean-Nicolet, conformément à l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1182968003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1014 
 
Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
d'acquérir, d'installer, de mettre en service et d'entretenir à ses frais 6 bornes de recharge pour 
véhicules électriques auprès d'AddÉnergie, fournisseur désigné par Hydro-Québec, à usage 
public, qui seront installées à l'aréna Rodrigue Gilbert (4 bornes) et dans le Parc Hans-Selye 
(2 bornes), conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1253; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’accepter l'offre de service de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles d'acquérir, 
d'installer, de mettre en service et d'entretenir à ses frais 6 bornes de recharge pour véhicules électriques 
auprès d’AddÉnergie, fournisseur désigné par Hydro-Québec, à usage public, qui seront installées à 
l’Aréna Rodrigue Gilbert (4 bornes) et dans le Parc Hans-Selye (2 bornes), conformément à l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05 1180160002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06, 30.07, 30.08 et 30.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1015 
 
Offrir aux conseils d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension et de Montréal-Nord, de planifier et d'exécuter les travaux de réfection routière sur 
certains tronçons de rue faisant partie de leur réseau local de voirie, et ce, eu égard aux 
compétences relevant de ces arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1342; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’offrir aux conseils d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension et de Montréal-Nord, de planifier et d'exécuter des travaux de réfection routière sur certains 
tronçons de rue faisant partie de leur réseau local de voirie, et ce, eu égard aux compétences relevant de 
ces arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06 1185288002  
 

____________________________ 
 
CM18 1016 
 
Prolonger pour une période de 5 ans, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à 
l'adoption du Règlement de gestion contractuelle lequel remplace la Politique de gestion 
contractuelle, selon l'effet de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1340; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2018 à 9 h 30  
 

103 

Et résolu : 
 
de prolonger pour une période de 5 ans, la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à 
l'adoption du règlement de gestion contractuelle, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1184990003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1017 
 
Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de 
prendre en charge la planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la 
construction d'un trottoir et de l'éclairage dans le boulevard Rodolphe-Forget, entre l'avenue 
Louis-Desaulles et le boulevard Perras, et pour le réaménagement de l'îlot central en face du 
11835 boulevard Rodolphe-Forget, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1341; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l’offre de services de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de 
prendre en charge la planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la construction d'un 
trottoir et de l'éclairage dans le boulevard Rodolphe-Forget, entre l'avenue Louis-Desaulles et le 
boulevard Perras, et pour le réaménagement de l'îlot central en face du 11835 boulevard Rodolphe-
Forget, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08 1181097010  
 

____________________________ 
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CM18 1018 
 
Autoriser pour 2018, un budget de fonctionnement additionnel de revenus de 155 000 $ en 
redevance, et de 90 000 $ de dépenses en frais d'entretien des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, au profit de la Division du développement des transports, Service des infrastructures, 
de la voirie et des transports / Pour les années subséquentes, les revenus et dépenses seront 
ajustés au budget de fonctionnement   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1348; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser pour 2018, un budget de fonctionnement additionnel de revenus de 155 000 $ en 

redevance, et de 90 000 $ de dépenses en frais d'entretien des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, au profit de la Division du développement des transports, Service des infrastructures, de 
la voirie et des transports; 

 
2- d’ajuster, pour les années subséquentes, les revenus et dépenses au budget de fonctionnement; 
 
3- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.10 1180160003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1019 
 
Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la 
réserve financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences municipales (60 000 000 $) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1354; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser l'utilisation partielle des sommes à la réserve financière de paiement au comptant destinée à 
financer des dépenses en immobilisations de compétences municipales (60 000 000 $). 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.11 1183894002  
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 15, Le leader de la majorité, M. François Limoges, réunit les articles 30.09 et 42.03 tel que 
convenu avec le chef de l’opposition officielle en début d’assemblée et rappelle aux élus que ces articles 
doivent être votés séparément puisque l’un exige une majorité aux 2/3 des voix exprimées et l’autre la 
majorité simple.  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2018 à 9 h 30  
 

105 

CM18 1020 
 
Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville quant à l'adoption d'un règlement 
relatif aux chiens et autres animaux domestiques, à compter du 22 août 2018 jusqu'au 22 août 
2023 / Déclarer le conseil de la Ville compétent quant à l'application d'un règlement relatif aux 
chiens et autres animaux domestiques lorsqu'il s'agit d'une situation visant un chien au 
comportement agressif, à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 22 août 2023, le tout 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1343; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prolonger la déclaration de compétence du conseil de la ville quant à l'adoption d'un règlement 

relatif aux chiens et autres animaux domestiques à compter du 22 août 2018 jusqu'au 22 août 2023;  
 
2- de déclarer le conseil de la Ville compétent quant à l'application d'un règlement relatif aux chiens et 

autres animaux domestiques lorsqu'il s'agit d'une situation visant un chien au comportement agressif, 
à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 22 août 2023, le tout conformément à l'article 85.5 de la 
Charte de Montréal, métropole du Québec. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.09 1185086002  
 

____________________________ 
 
 
Article 42.03 
 
Adoption - Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques   
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) (18-002) 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques à l'assemblée du 
conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution CM18 0836; 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution CM18 0836;  
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques » à 
l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution CM18 0836; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2018) (18-002) » à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution 
CM18 0836; 
 
Attendu qu'une copie de ces règlements ont été distribués aux membres du conseil plus de 72 heures 
avant la séance; 
 
Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et aux sommaires 
décisionnels; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018, par sa résolution CE18 1109; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques »; 
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2 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2018) (18-002) ». 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        Mme Karine Boivin-Roy 
 
 
d'apporter un 1er amendement à l'article 42.03 en ajoutant le texte suivant à la fin de la section 
« Description » du sommaire décisionnel : 
 
« La Ville s'engage à produire un rapport annuel sur l'application du Règlement sur l'encadrement des 
animaux domestiques et à déposer ce rapport au conseil de la Ville ». 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité, M. François 
Limoges.   
 
Le leader de la majorité indique que l'Administration accepte l'amendement du chef de l'opposition 
officielle, M. Lionel Perez et de la leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy.   
 
La présidente du conseil déclare l'amendement adopté à l'unanimité. 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        Mme Karine Boivin-Roy 
 
d'apporter un 2e amendement à l'article 42.03, tel qu’amendé, en apportant les modifications suivantes à 
l'article 59 du Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques. 
 
1- de retirer les paragraphes 7o, 8o et 15o; 
 
2- d'ajouter au début des paragraphes 3o, 6o et 14o, les mots suivants : « sur demande du conseil 

d'arrondissement, ». 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong cède la parole au leader de la majorité.   
 
Le leader de la majorité indique que l'Administration accepte l'amendement du chef de l'opposition 
officielle, M. Lionel Perez et de la leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy.   
  
Le chef de l’opposition officielle dépose un 3e amendement pour fins de distribution et en fait la lecture. 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Richard Deschamps qui souhaite intervenir sur le 2e  
amendement. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur le 2e amendement du chef de l'opposition officielle et de la leader de l'opposition 
officielle. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 31, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 14 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 20 août 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 21 août 2018, 14 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie 
Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand 
Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

 M. Frantz Benjamin et M. Luc Ferrandez. 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Chantal Rouleau. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Suzanne Décarie et Mme Patricia Lattanzio. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 42.03, TEL QU’AMENDÉ : 
 

 Mme Suzanne Décarie et Mme Patricia Lattanzio. 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 42.03, TEL QU’AMENDÉ: 
 

 M. Frantz Benjamin et Mme Chantal Rouleau. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 02, le conseil reprend ses travaux. 
 

____________________________ 
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CM18 1021 (suite) 
 
Adoption - Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques   
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) (18-002) 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur le 2e amendement du chef de l'opposition officielle et de la leader de l'opposition 
officielle. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil déclare le 2e amendement adopté à l'unanimité. 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle.   
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez    
 
          appuyé par        Mme Karine Boivin-Roy 
 
d'apporter un 3e amendement à l'article 42.03, tel qu’amendé, en ajoutant à la sous-section 1, de la 
section VII, du chapitre III du Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques l’article suivant : 
 
« 43.1 Tout chien déclaré par une autorité compétente comme « potentiellement dangereux » doit être 
inscrit dans un registre accessible au public.  Ce registre devra respecter les obligations législatives de 
confidentialité et la politique de données ouvertes de la Ville de Montréal ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur le 3e amendement du chef de l'opposition officielle et de la leader de l'opposition 
officielle. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Craig Sauvé indique que l'Administration accepte l'amendement du chef de l'opposition 
officielle, M. Lionel Perez et de la leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy.   
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur le 3e amendement du chef de l'opposition officielle et de la leader de l'opposition 
officielle. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez  
 
          appuyé par        M. Craig Sauvé 
 
d'apporter un sous-amendement à l’amendement sous étude ayant trait à l'article 43.1 du Règlement sur 
l'encadrement des animaux domestiques qui se lit comme suit : 
 
de retirer les mots « Ce registre devra respecter les obligations législatives de confidentialité et la 
politique de données ouvertes de la Ville de Montréal ». 
 
La présidente du conseil met aux voix le sous-amendement du chef de l'opposition officielle et du 
conseiller Sauvé et le déclare adopté à l'unanimité et met également aux voix le 3e amendement, tel que 
sous-amendé, et le déclare adopté à l'unanimité. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 42.03, tel qu’amendé. 
__________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 août 2018 à 14 h   
 

109 

La présidente du conseil souligne la présence dans les tribunes d'un groupe de jeunes Sud-Coréens de 
passage à Montréal et leur souhaite la bienvenue. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Mary Deros et à la conseillère Christine Black. 
 
La conseillère Deros remercie ces jeunes qui sont venus de la Corée pour faire des corvées de nettoyage 
dans les rues de Parc-Extension.  Ils ont également visité la mairie de Montréal-Nord et la conseillère 
Black les remercie. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 42.03, tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Craig Sauvé à titre de porteur du dossier afin qu'il 
exerce son droit de réplique. 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   Mme Guiliana Fumagalli 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.03, tel qu’amendé. 
  
__________________ 
 
Un débat restreint s’engage. 
__________________ 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Parent, Norris, 
Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Ryan, Sigouin, 
Watt, Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, Arseneault, Rouleau, 
Pauzé, Boivin-Roy, Miele, DeSousa, Giannou, Salem, Beis, Langevin, 
Clément-Talbot, Barbe, Deschamps, Zarac, Fumagalli et Rotrand (49) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Black, Deros, Sari, Rossi, Perri, Guay, 

Rapanà, Bissonnet, Miranda et Hénault (11) 
  
  
Résultat:  En faveur :  49 

Contre :  11 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 42.03, tel qu’amendé, adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
42.03   1185086001 
 
 

Règlement 18-042 
Règlement 18-002-4 

 
____________________________ 
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CM18 1022 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ 
pour la réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
(12-031) afin d'ajouter le lot 5 799 752 au bassin de taxation 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un 
emprunt de 300 000 $ pour la réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau 
d’aqueduc et d’égout sanitaire sur la rue Place Denis dans l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-
Geneviève (12-031) afin d’ajouter le lot 5 799 752 au bassin de taxation », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
 
41.01 1182714021  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1023 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier) 
(18-002) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les tarifs (exercice financier 2018) (18-002) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.02 1184422013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1024 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 153 750 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection du réseau routier 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
153 750 000 $ pour le financement de travaux de réfection du réseau routier », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
 
41.03 1183690003  
 

____________________________ 
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CM18 1025 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 209 900 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
209 900 000 $ pour le financement des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de 
Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.04 1183690002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1026 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement 
de travaux de maintien des infrastructures routières 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
20 000 000 $ pour le financement de travaux de maintien des infrastructures routières », lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.05 1183690004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1027 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau artériel de la 
Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
80 000 000 $ pour le financement des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement 
sur le réseau artériel de la Ville de Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.06 1183690006  
 

____________________________ 
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CM18 1028 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 72 000 000 $ pour le financement 
des travaux de planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
72 000 000 $ pour le financement des travaux de planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de 
Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.07 1183690005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1029 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 44 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau local de la 
Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION  ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
44 000 000 $ pour le financement des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement 
sur le réseau local de la Ville de Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.08 1183690007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1030 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer le 
programme d'acquisition de mobilier d'éclairage 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
24 000 000 $ afin de financer le programme d’acquisition de mobilier d’éclairage », lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.09 1181097008  
 

____________________________ 
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CM18 1031 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement 2302 adopté par l'ancienne Ville de 
Lachine décrétant la fermeture de la ruelle portant le numéro de cadastre P. 293-576 et le 
Règlement 2341 décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, portant le numéro de cadastre 
293-564, sise entre les 16e et 17e Avenues, au nord de la rue St-Antoine, dans l'arrondissement de 
Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
2302 adopté par l’ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture de la ruelle portant le numéro de 
cadastre P. 293-576 et le Règlement 2341 décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, portant le numéro 
de cadastre 293-564, sise entre les 16e et 17e Avenues, au nord de la rue Saint-Antoine, dans 
l’arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
 
41.10 1161233006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1032 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Cherrier, entre la 42e Avenue et la 43e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains  
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-ouest de la rue Cherrier, entre la 42e Avenue et la 43e Avenue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.11 1174386005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1033 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie 
artérielle et locale (02-003)  
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel. 
 
 
 
41.12 1184520001  
 

____________________________ 
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CM18 1034 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 70 250 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
70 250 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits 
souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de 
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.13 1180649006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1035 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
1 500 000 $ pour le financement de l'acquisition d'outils de collecte pour les matières résiduelles sur le 
territoire de la Ville de Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.14 1186717004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1036 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.15 1180132004  
 

____________________________ 
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CM18 1037 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ afin de financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation de systèmes de transport 
intelligents 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
5 500 000 $ afin de financer l'acquisition et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation de 
systèmes de transport intelligents », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.16 1182968012  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1038 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
5 000 000 $ afin de financer les acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux 
naturels », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.17 1186689001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01, 42.02 et 42.04 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1039 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'immeubles 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'immeubles à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution 
CM18 0834; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'immeubles » à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution 
CM18 0834; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018, par sa résolution CE18 1024; 
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Il est proposé par M. François Limoges 
  

appuyé par M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'immeubles », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1187782006  

 
Règlement 18-040 

 
____________________________ 

 
 
CM18 1040 
 
Adoption - Règlement interdisant les calèches 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement interdisant les calèches à l'assemblée du conseil municipal du 
18 juin 2018 par sa résolution CM18 0835; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement interdisant les calèches » à l'assemblée du 
conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution CM18 0835; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;   
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018, par sa résolution CE18 1111; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement interdisant les calèches ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1185237010  
 

Règlement 18-041 
 

____________________________ 
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CM18 1041 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement des travaux 
prévus dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium, du Service de l'Espace pour la vie 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement des 
travaux prévus dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium, du Service de l'Espace pour la vie 
à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution CM18 0837; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le 
financement des travaux prévus dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium, du Service de 
l'Espace pour la vie à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2018 par sa résolution CM18 0837; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2018, par sa résolution CE18 1113; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement 
des travaux prévus dans le cadre du projet métamorphose de l'Insectarium, du Service de l'Espace pour 
la vie », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1180348005  
 

Règlement 18-043 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 et 46.04 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1042 
 
Nommer le parc Agnès-Vautier, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018 par sa résolution CE18 1370; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « parc Agnès-Vautier », le parc situé à l'intersection du boulevard du Tricentenaire et de la 
rue Joseph-Dargent, désigné par l'appellation usuelle « parc Rodrigue Gilbert » et constitué du lot 
numéro 1 503 820 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.01 1184521016  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1043 
 
Nommer l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux, dans l'arrondissement d'Outremont 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1424; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « avenue Thérèse-Lavoie-Roux » la nouvelle voie publique comprise entre l'avenue 
McEachran, à l'ouest, et la rue Durocher, à l'est, constituée des lots 5 207 394, 5 273 839, 5 136 872 et 
5 622 570 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement 
d'Outremont. La nouvelle avenue Thérèse-Lavoie-Roux sera prolongée jusqu'à l'avenue du Parc, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.02 1184426005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1044 
 
Nommer les rues William-Longhurst et Harry-Halton de même que les prolongements des rues 
des Équinoxes et des Pyrénées, dans l'arrondissement de Saint-Laurent 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1425; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer la rue William-Longhurst, constituée du lot 6 104 602 et la rue Harry-Halton, constituée du lot 
6 049 308, tous deux du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, de même que les 
prolongements des rues des Équinoxes et des Pyrénées, constituées respectivement des lots 6 049 307 
et 6 104 528 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et toutes situées dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.03 1184521014  
 

____________________________ 
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CM18 1045 
 
Nommer la serre « Emily-De Witt » au parc Walter-Stewart, dans l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2018 par sa résolution CE18 1426; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer « serre Emily-De Witt » la serre multifonctionnelle et communautaire qui se trouve dans le 
parc Walter-Stewart, situé à l'intersection des rues D'Iberville et de Rouen, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.04 1174521002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1046 
 
Nomination de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal par intérim 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018 par sa résolution CE18 1275; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer, par intérim, Me Brigitte Bishop à titre d'inspectrice générale de la Ville de Montréal, à 
compter du 25 juillet 2018, pour une période maximale de 180 jours, en remplacement de Me Denis 
Gallant.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1186750002  
 

____________________________ 
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CM18 1047 
 
Renouvellement de mandats au Conseil du patrimoine de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juillet 2018 par sa résolution CE18 1205; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de renouveler le mandat des quatre membres suivants du Conseil du patrimoine de Montréal, pour un 
second mandat de trois ans : 
 
- Madame Nicole Valois, professeure agrégée en architecture du paysage, à compter du 16 juin 2018; 
- Madame Cécile Baird, architecte et designer urbain, à compter du 16 juin 2018; 
- Monsieur Georges Drolet, architecte, à compter du 16 juin 2018; 
- Madame Luce Lafontaine, architecte, à compter du 2 octobre 2018.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.01 1180132003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1048 
 
Nominations de membres aux commissions permanentes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer Mme Chantal Rossi à titre de vice-présidente à la Commission sur la culture, le 

patrimoine et les sports, en remplacement de M. Frantz Benjamin et de nommer M. Benoit Langevin 
à titre de membre de cette même commission, en remplacement de Mme Chantal Rossi; 

 
2- de nommer Mme Mary Deros à titre de vice-présidente à la Commission sur le développement social 

et la diversité montréalaise, en remplacement de M. Dimitrios Jim Beis;  
 
3- de nommer M. Francesco Miele à titre de vice-président à la Commission sur l’eau, l’environnement, 

le développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Chantal Rouleau; 
 
4- de nommer, à la Commission sur l’inspecteur général, M. Alan DeSousa à titre de membre en 

remplacement de Mme Mary Deros et de nommer un représentant des villes liées à être désigné à 
titre de membre, en remplacement de M. Mitchell Brownstein; 

 
5- de nommer M. Aref Salem à titre de membre à la Commission de la présidence du conseil, en 

remplacement de Mme Mary Deros; 
 
6- de nommer M. Dimitrios Jim Beis à titre de membre à la Commission sur le schéma d’aménagement 

et de développement de Montréal, en remplacement de Mme Karine Boivin-Roy; 
 
7- de nommer M. Younes Boukala à titre de membre à la Commission sur le développement 

économique et urbain et l’habitation, en remplacement de Mme Giuliana Fumagalli. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.02   

____________________________ 
 
 
À 16 h, le conseil reprend l'étude de l'article 20.26. 
 

____________________________ 
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CM18 1049 (suite) 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente cadre d'une durée de 24 mois, avec Tacel ltée pour la fourniture de 
détecteurs véhiculaires aux intersections munies de feux de circulation, pour une somme 
maximale de 2 231 595,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16655 (1 soum.) 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, met aux voix l'article 20.26 et le déclare adopté à la majorité 
des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
20.26   1182968009 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1050 
 
Motion de l'opposition officielle pour la création d'un programme de compensation des usagers à 
la STM 
 
 
Attendu que la mission de la Société de transport de Montréal (STM) est d'assurer les besoins de mobilité 
de la population en offrant un service de transport collectif rapide, fiable et économique; 
 
Attendu que les clients de la STM ont réalisé 429,5 millions de déplacements en 2017, ce qui représente 
plus de 1,7 million de déplacements par jour;  
 
Attendu que la STM a adopté en 2017 son Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO 2025) qui 
s'articule autour de la vision : l'excellence en mobilité; 
 
Attendu qu'en 2017 le taux de satisfaction globale des usagers de la STM était de 86 %, bien que 
l'objectif soit de 90 %, avec 36 158 plaintes reçues en 2017;  
 
Attendu qu'en 2017 il y a eu 1 171 événements causant des arrêts de 5 minutes et plus dans le réseau 
du métro, avec presque 60 % d'entre eux imputables à la STM ce qui représente presque 5 millions de 
déplacements retardés; 
 
Attendu qu'en 2017 la STM a atteint un taux de ponctualité de 80,2 % pour le transport par autobus et un 
taux de 97 % pour le métro; 
 
Attendu qu'avec le PSO 2025, la STM a mis en œuvre un plan d'action visant à réduire les retards et les 
interruptions et leur durée, incluant une analyse et un suivi de chacun des incidents, une planification et 
un ajustement des opérations pour les grands événements et les chantiers, une amélioration de la 
communication lors des arrêts de service, le déploiement du système iBus, l'ajout d'autobus et une 
campagne de sensibilisation envers la clientèle; 
 
Attendu que malgré ces efforts, le transport collectif continue de souffrir d'un déficit de confiance auprès 
des Montréalais dû aux retards, ralentissements et autres interruptions de service sur les réseaux 
d'autobus et de métro;  
 
Attendu que la Société de transport de Laval a mis en place le programme « Engagement qualité STL », 
qui vise à garantir cinq éléments clés entourant sa prestation de service (la ponctualité, le confort à bord, 
la courtoisie, la propreté des équipements et l'accès à des informations précises en temps réel) 
permettant aux usagers d'obtenir une compensation advenant que les services n'aient pas été à la 
hauteur; programme qui a mené à une hausse de la satisfaction de la clientèle de 3 % après sa première 
année;  
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Attendu que l'association Trajectoires (autrefois Transport 2000), qui représente les utilisateurs des 
transports collectifs, demande aux transporteurs urbains de s'engager à mettre en œuvre une politique 
client incluant des mesures de compensation afin de « démontrer de manière concrète leur volonté 
d'améliorer l'expérience-client au-delà du suivi de certains indicateurs clés »; 
 
Attendu que le Réseau de transport métropolitain a indiqué qu'il compte s'inspirer de Laval dans la 
réalisation d'un programme de garantie de services sur lequel il travaille actuellement; 
 
Attendu que les utilisateurs des transports collectifs montréalais sont en droit de s'attendre aux mêmes 
niveaux et garanties de services que ceux offerts par les autres agences de transport de la région 
métropolitaine;  
 
Attendu que la mise en place d'un programme de compensation tarifaire pour les usagers du service de 
transport en commun de la STM avec des normes minimales de services contribuerait à rehausser la 
confiance et la satisfaction des usagers; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
 
que le conseil municipal demande à la Société de transport de Montréal de créer un programme de 
compensation tarifaire des usagers lorsque la qualité des services offerts en termes de ponctualité, de 
courtoisie, de propreté et d’entretien des équipements, n’est pas à la hauteur de normes de services 
établies par ledit programme.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 16 h 03, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Craig Sauvé 
 
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.01 : 
 
1- d'ajouter un « Attendu » immédiatement après le 1er « Attendu » qui se lit comme suit : 
 
« Attendu que la Ville met en place, depuis les dernières années, des investissements importants pour 
améliorer la qualité des services »; 
 
2- de remplacer le « Résolu » par les deux résolus suivants : 
 
« Que le conseil municipal continue ses efforts pour donner à la STM les ressources nécessaires pour 
améliorer la qualité des services rendus aux usagers, notamment en ce qui a trait à la ponctualité, la 
courtoisie, la propreté et l'entretien des équipements; 
 
Que le conseil municipal demande à l'Autorité régionale de transport métropolitain de se pencher sur la 
création d'un programme de compensation tarifaire ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Perez et Sauvé. 
__________________ 
 
 
À 16 h 14, le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de suspendre les travaux pour 
quelques minutes afin de discuter des modifications souhaitées avec le chef de l'opposition officielle, 
M. Lionel Perez. 
 
À 16 h 17, le conseil reprend ses travaux. 
 
Le leader de la majorité indique que la proposition d'amendement est acceptée. 
 
Le vice-président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Perez et Sauvé adopté 
à l'unanimité. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.01, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle afin qu'il exerce son droit de 
réplique sur la motion principale, telle qu'amendée. 
 
 
Le vice-président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, 
et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.01    
 

____________________________ 
 
 
CM18 1051 
 
Motion de l'opposition officielle pour l'introduction de l'affectation « résidentielle » dans la zone 
visée par le projet Royalmount afin d'en faire un véritable quartier TOD, mixte et vert 
 
 
Attendu que le projet Royalmount, du promoteur Carbonleo, situé au Nord-Ouest des autoroutes 15 et 40, 
prévoit faire place à différents types d'établissements - hôtels, bureaux, commerces, restaurants, 
cinémas, salles de spectacle et autres lieux de divertissement pour un total de 3,6 millions de pieds 
carrés d'espace commercial; 
 
Attendu que la zone visée par le projet Royalmount s'inscrit dans un secteur d'affectation « industrie » au 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et que par conséquent 
l'affectation « habitation » n'est pas permise et donc que dans sa forme actuelle, le projet ne présente 
aucune superficie résidentielle; 
 
Attendu que le projet Royalmount a reçu l'approbation des autorités de la Ville de Mont-Royal par 
l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) voté à la majorité au conseil de Ville de Mont-
Royal le 22 juin 2015, suivi d'une modification au règlement de zonage le 21 septembre de la même 
année; et que conséquemment le début des travaux est prévu à l'été 2018; 
 
Attendu que le projet Royalmount est situé au cœur de l'île de Montréal et que son arrivée s'intègrera et 
aura des impacts non seulement sur la ville de Mont-Royal, mais également sur l'ensemble de ce secteur 
urbain, incluant les arrondissements de Saint-Laurent, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et des 
villes de Côte-Saint-Luc et d’Hampstead;  
 
Attendu que l'une des principales orientations du Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal est d'assurer une offre résidentielle diversifiée, sur le plan des coûts et des 
typologies, dans les quartiers existants et dans les secteurs à construire ou à transformer;  
 
Attendu que les projections de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), réalisées à partir des 
tendances récentes, nous apprennent que le nombre de ménages de l'agglomération était de 850 588 en 
2011 et passerait à 1 003 732 en 2036; il s'agit d'une hausse de 153 144 ménages; 
 
Attendu que le territoire de l'agglomération est urbanisé à plus de 90 % et que les secteurs à transformer 
ou à construire ne représentent que 6 % de sa superficie, constituant ainsi le principal potentiel de 
développement pour les nouvelles activités économiques en croissance et pour la construction de 
logements pour répondre à la demande;  
 
Attendu que l'un des principaux défis pour l'agglomération est de garder ses familles et d'en attirer de 
nouvelles : l'habitation et la qualité des milieux de vie étant une composante essentielle de l'équilibre 
social, démographique et économique d'un territoire; 
 
Attendu qu'une offre résidentielle incluant des produits diversifiés et abordables contribue au maintien et 
à l'attraction de la main-d’œuvre nécessaire à la vitalité économique et à la compétitivité d'un centre 
urbain;  
 
Attendu que l'ajout d'une superficie résidentielle dans le projet Royalmount accorderait aux employés de 
ce nouveau secteur d'emploi la possibilité de résider à proximité de leur lieu de travail et pourrait ainsi 
avoir un impact positif sur la circulation automobile sur l'autoroute Décarie, laquelle est particulièrement 
congestionnée; 
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Attendu que l'intégration d'un volet résidentiel dans le projet Royalmount permettrait d'en faire un 
véritable projet de développement urbain durable, de type TOD, offrant un milieu de vie diversifié, mixte 
et dense, avec commerces de proximité et services aux citoyens, à courte distance du métro De la 
Savane; 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
1 - que le conseil municipal demande au conseil d’agglomération de mandater la Commission sur le 

schéma d'aménagement et de développement de Montréal afin d’étudier la pertinence de modifier le 
Schéma d'aménagement et de développement de Montréal afin que le secteur visé par le projet 
Royalmount soit désormais identifié par la grande affectation du territoire « activités diversifiées », 
laquelle permettrait de préserver l’activité économique tout en y intégrant un usage résidentiel;  

 
2 - que l'analyse d'une telle modification au Schéma d'aménagement se fasse en tenant compte des 

impacts qu’elle engendrerait dans un périmètre d'étude qui touche les arrondissements de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent ainsi que les villes de Mont-Royal, d’Hampstead 
et de Côte-Saint-Luc; et que plus globalement les travaux de la commission s'attardent sur les 
questions de transport, de développement économique et d'habitation dans une perspective de mise 
en valeur et de bonification des milieux de vie et des secteurs d'emplois de l'agglomération. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par    M. Éric Allan Caldwell 
 
          appuyé par    Mme Sophie Mauzerolle 
 
d'apporter un amendement à l'article 65.02 sous étude afin de retirer le deuxième et le cinquième 
« Attendu » et d’ajouter après le neuvième « Attendu » le suivant : 
 
 « Attendu que la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation dispose déjà 

d'un mandat, accordé en mars 2015 et renouvelé en mars 2018, pour étudier le projet commercial 
Royalmont »; 

 
et de remplacer les deux « Résolu » par les suivants :  
 
 « que le conseil municipal reconfirme le mandat de la Commission sur le développement économique 

et urbain et l'habitation afin de compléter l'étude du projet commercial Royalmount; 
 que l'étude du projet prenne en considération, en plus des enjeux déjà signifiés, la possibilité qu'une 

composante résidentielle soit ajoutée au projet ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'amendement du conseiller Caldwell et de la conseillère Mauzerolle. 
__________________ 
 
 
Le vice-président du conseil déclare l'amendement du conseiller Caldwell et de la conseillère Mauzerolle 
adopté à l’unanimité. 
 
Il est proposé par    Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par    M. Francesco Miele 
 
d’apporter un amendement à l’article 65.02, tel qu’amendé, afin que soient remplacés, dans le 
premier « Attendu » de la motion, les mots « Nord-Ouest » par les mots « Sud-Ouest ».  
 
Le vice-président du conseil déclare l'amendement de la leader de l’opposition officielle et du conseiller 
Miele adopté à l’unanimité. 
 
 
Le vice-président du conseil déclare l'article 65.02, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.02    
 

____________________________ 
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Article 65.03 
 
Motion de l'opposition officielle pour sécuriser les déplacements entre la maison et l'école en 
mettant fin aux quotas de brigadiers scolaires à Montréal  
 
Attendu que la Ville de Montréal souhaite convaincre ses résidents d'adopter les transports actifs, et 
qu'un premier pas est de modifier les habitudes de déplacements domicile-école-travail; 
 
Attendu que la marche ou le vélo, pour aller à l'école et en revenir, constitue une façon simple et facile de 
faire bouger les jeunes et ainsi prévenir des dangers de la sédentarité et des problèmes de santé qui y 
sont associés; 
 
Attendu que 32 % des enfants optent pour le transport actif, la marche ou le vélo, pour se rendre à leur 
école;  
 
Attendu qu'entre les années 2013 et 2017, 140 enfants âgés de 5 à 12 ans ont été blessés par un 
véhicule motorisé, à Montréal, lors de leur déplacement entre la maison et l'école;  
 
Attendu que le nombre d'écoliers n'a pas cessé d'augmenter depuis les 10 dernières années, et que la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) estime que d'ici 5 ans, c'est minimalement 15 nouvelles écoles 
qui devront être bâties; 
 
Attendu que l'insécurité routière est l'une des principales raisons invoquées par les parents pour choisir 
l'automobile comme mode de déplacement de leurs enfants entre la maison et l'école; 
 
Attendu que même le long d'un trajet sécuritaire, les jeunes enfants, à cause de leur nature imprévisible 
et de leur inexpérience, doivent être supervisés par des adultes responsables tels des parents ou des 
brigadiers scolaires;  
 
Attendu que le nombre de brigadiers, chargés de la surveillance des traverses aux intersections afin 
d'assurer la sécurité et la prévention d'accident, est limité à 521 depuis plus de 10 ans;  
 
Attendu qu'actuellement le processus pour ajouter un brigadier à une intersection, demande d'en retirer 
un ailleurs;  
 
Attendu que la présence de brigadiers aux intersections très fréquentées par les voitures est un des 
facteurs ayant le plus d'impact sur le sentiment de sécurité des enfants et de leurs parents; 
 
Attendu que la CSDM recommandait dans son mémoire présenté dans le cadre de la Consultation 
publique sur la sécurité routière par la SAAQ, de modifier le nombre de brigadiers scolaires en fonction 
des besoins en tenant compte de l'augmentation du nombre d'élèves; 
 
Il est proposé par M. Benoit Langevin 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
1 - que la Ville de Montréal, en collaboration avec le service de police de Montréal, consulte les 

commissions scolaires établies sur le territoire de Montréal et les arrondissements pour identifier les 
besoins réels de brigadiers scolaires; 

 
2 - que la Ville de Montréal modifie ses pratiques pour mettre fin au quota de brigadiers scolaires et 

détermine les ajouts en fonction des besoins exprimés par ses partenaires.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 16 h 47, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges. 
 
Avant de proposer un amendement, le leader de la majorité souhaite intervenir afin de parler d'éthique de 
travail en la matière.  Il remet en cause certaines pratiques et échanges dans le cours des discussions 
avec l'opposition officielle. 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, demande au leader de la majorité de retirer le mot « menti » 
qui est antiparlementaire.  Ce dernier s'exécute. 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, soulève une question de privilège à la suite des propos 
tenus par le leader de la majorité car, de son point de vue, ils portent atteinte à son intégrité et à celle de 
son directeur de cabinet. 
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La présidente du conseil reconnaît la question de privilège du chef de l'opposition officielle et indique que 
ce genre de discussions devrait se faire en amont et non dans la salle du conseil.  Elle rappelle 
l'importance de la collaboration du chef de l'opposition officielle, du leader de la majorité ainsi que des 
chefs de cabinet dans le futur, et cède la parole au leader de la majorité afin qu'il puisse rectifier certains 
de ses propos. 
 
Le leader de la majorité indique qu'il rencontrera le chef de l'opposition officielle dans les plus brefs délais 
afin de clarifier la situation et il admet que cette discussion aurait dû se faire en privé. 
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 58, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 20 août 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 21 août 2018, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, 
Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, 
Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Laurence 
Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, 
Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie 
Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-
François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie 
Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, 
Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, Mme Marie-Josée Parent et Mme Chantal Rouleau. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Suzanne Décarie, Mme Patricia Lattanzio et M. Abdelhaq Sari. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
À 19 h 01, le conseil reprend ses travaux. 
 

____________________________ 
 
 
Avant de poursuivre l'étude de l'article 65.03, la présidente du conseil souligne la présence, dans les 
tribunes, des enfants de la conseillère Effie Giannou, accompagnés de leur grand-maman.  La conseillère 
Giannou les salue et leur souhaite une bonne rentrée scolaire. 
 

____________________________ 
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CM18 1052 (suite) 
 
Motion de l'opposition officielle pour sécuriser les déplacements entre la maison et l'école en 
mettant fin aux quotas de brigadiers scolaires à Montréal  
 
 
Le leader de la majorité procède à un point d'information et mentionne qu'il a rencontré le chef de 
l'opposition officielle pendant la pause de 17 h. Il affirme que cette rencontre fût chaleureuse et que les 
discussions se sont déroulées sur une base plus sereine. M. Limoges indique que le lien de confiance a 
été rétabli envers les équipes respectives.  
 
La présidente du conseil remercie le leader de la majorité et le chef de l'opposition officielle. 
 
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Nathalie Goulet pour la poursuite des travaux. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. François Limoges 
 
          appuyé par        M. Nathalie Goulet 
 
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.03 : 
 
1-  de retirer, dans le titre de la motion, les mots « en mettant fin aux quotas de » et de les remplacer par 

les mots « en revoyant les pratiques entourant les »; 
 
2- d'ajouter un 12e « Attendu » qui se lit comme suit : 
 
« Attendu qu'aucun document d'une instance décisionnelle de la Ville de Montréal, de l'Agglomération ou 
de la défunte Communauté urbaine de Montréal, ni de document administratif, imposant un quota officiel 
de brigadiers scolaires sur le territoire n'a été trouvé à la suite d'une recherche exhaustive du Service du 
greffe et du SPVM »; 
 
3- de remplacer les 2 « RÉSOLU » par les suivants : 
 
« Que le conseil municipal mandate la Commission de la sécurité publique de tenir une séance publique 
sur l'amélioration des pratiques relatives à la sécurisation des déplacements entre la maison et l'école, 
incluant la question de l'augmentation du nombre de brigadiers scolaires, en collaboration avec le SPVM, 
les commissions scolaires, et les arrondissements et villes liées; » 
 
« Que la Ville de Montréal révise ses pratiques en matière de brigadiers scolaires et détermine les ajouts, 
le cas échéant, en fonction des besoins exprimés lors de l'exercice ». 
 
 __________________ 
 
Un débat s'engage sur l'amendement du leader de la majorité et de la conseillère Goulet. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par        M. Lionel Perez 
 
          appuyé par        M. Nathalie Goulet 
 
d'apporter un sous-amendement à l'amendement du leader de la majorité et de la conseillère Goulet en 
ajoutant, à la fin du 1er paragraphe du « RÉSOLU », la phrase suivante : 
 
« que ledit rapport soit déposé au conseil municipal d'ici le 31 janvier 2019 ». 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de suspendre les travaux pour quelques minutes 
afin de discuter du sous-amendement à l'étude avec le président de la Commission de la sécurité 
publique. 
 
À 19 h 10, la présidente du conseil suspend les travaux. 
 
À 19 h 11, le conseil reprend ses travaux. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle. 
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Le chef de l'opposition officielle informe les membres qu'un accord est intervenu pour fixer un échéancier 
pour le dépôt d'un rapport par la Commission de la sécurité publique d'ici le conseil municipal du mois de 
mars 2019 au lieu du 31 janvier 2019 proposé initialement.  Il se lirait donc ainsi : « que ledit rapport soit 
déposé au conseil municipal au plus tard lors de son assemblée du mois de mars 2019 ».  
 
La présidente du conseil déclare le sous-amendement, tel que modifié, du chef de l'opposition officielle et 
de la conseillère Goulet adopté à l'unanimité. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'amendement, tel que sous-amendé, du leader de la majorité, M. François 
Limoges, et de la conseillère Goulet. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil déclare l'amendement, tel que sous-amendé, adopté à l'unanimité et cède la 
parole au chef de l'opposition officielle afin qu'il exerce son droit de réplique. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.03    
 

____________________________ 
 
 
 
CM18 1053 
 
Motion de l'opposition officielle visant l'adoption d'orientations budgétaires 2019 en soutien aux 
commerces de proximité 
 
 
Attendu que les commerces de proximité participent à l'animation sociale de nos quartiers et contribuent 
étroitement au développement économique de la Ville et que la perte de ces commerces affecterait la 
qualité de vie des quartiers montréalais; 
 
Attendu que de multiples facteurs, tels que la hausse des valeurs et des taxes foncières, le commerce en 
ligne, la congestion routière et les chantiers de construction, exercent d'importantes pressions sur la 
viabilité économique des commerces de proximité; 
 
Attendu que plusieurs immeubles non résidentiels, notamment ceux des quartiers centraux, ont connu 
depuis le début des années 2000 une croissance importante de leur compte de taxes découlant de la 
forte augmentation de la valeur foncière de leur immeuble; 
 
Attendu que l'inégalité fiscale entre les comptes de taxes fonciers non résidentiels et résidentiels est bien 
établi et que cette inégalité contribue à amoindrir l'attractivité concurrentielle de Montréal; 
 
Attendu que  la Ville de Montréal, dans ses budgets de 2016 et 2017 a limité l'augmentation des charges 
fiscales des immeubles non résidentiels à 0,9 %, soit la moitié de l'indexation des charges résidentielles, 
afin d'alléger le fardeau fiscal des commerçants, notamment les petites entreprises; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a en main de nouveaux pouvoirs fiscaux depuis l'adoption du projet de 
loi 122 lui permettant d'alléger le fardeau fiscal de certaines catégories d'immeubles non résidentiels, 
dont notamment le pouvoir de réduire le taux de taxation pour la première tranche de valeur foncière de 
500 000 $; 
 
Attendu que le rapport du comité sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique 
(Rapport Hubert), publié en août 2016, tout comme le rapport du comité consultatif sur le « Plan 
commerce » de la Ville de Montréal (Rapport Cormier), publié en juin 2018, recommandaient que la Ville 
implante une réduction du taux de la taxe foncière générale non résidentielle pour la première tranche de 
500 000 $ d'évaluation foncière; 
 
Attendu que le rapport Cormier et le rapport Hubert recommandaient également que la Ville de Montréal 
adopte une stratégie de resserrement de l'écart entre les fardeaux résidentiel et non résidentiel en 
limitant la hausse des charges foncières non résidentielles par rapport aux charges résidentielles; 
 
Attendu que la réduction de la croissance des dépenses de la Ville contribuera à limiter la croissance des 
charges fiscales tant résidentielles que non résidentielles requises pour combler le budget; 
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Il est proposé par M. Lionel Perez 
  

appuyé par M. Aref Salem 
 
 
1 - que l’administration de la Ville de Montréal élabore le budget 2019 en limitant l’augmentation des 

charges fiscales non résidentielles à un maximum de 1 %; 

2 - que l’administration de la Ville de Montréal élabore le budget 2019 en appliquant un taux de taxes 
différencié pour la première tranche de valeur foncière de 500 000 $ des immeubles non résidentiels; 

3 - que l’administration de la Ville de Montréal consacre tous les efforts requis pour limiter le taux de 
croissance des dépenses de la Ville à 2,5 % par rapport au budget 2018.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Aref Salem utilise son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par    M. François Limoges 
 
          appuyé par    M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.04. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.04 et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  18 
Contre :  37 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1054 
 
Motion de l'opposition officielle demandant l'annulation d'un contrat octroyé par le comité 
exécutif et le resserrement des règles anti-évitement dans les appels d'offres de la Ville de 
Montréal et dans la Loi sur les contrats des organismes publics 
 
Attendu que le 18 mai 2017, le comité exécutif a octroyé un contrat à Kelly Sani-Vac inc. par résolution 
CE17 0799; 
 
Attendu que le 29 novembre 2017, Kelly Sani-Vac inc. a plaidé coupable d'avoir contrevenu à l'article 47 
de la Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) pour sa participation à un stratagème de truquage 
d'offres en vue d'obtenir des contrats municipaux pour des services d'égouts spécialisés au Québec et a 
été condamnée à payer une amende de 85 000 $; 
 
Attendu que le 15 janvier 2018, Kelly Sani-Vac inc. a été inscrite au registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) à la suite du plaidoyer de culpabilité et de ladite condamnation; 
 
Attendu que le RENA consigne le nom des entreprises ayant commis une infraction prévue à l'annexe 1 
de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1) (LCOP) ainsi que les 
entreprises s'étant vues refuser ou révoquer par l'Autorité des marchés financiers (AMF) une autorisation 
de conclure des contrats publics ou sous-contrats publics; 
 
Attendu qu'à compter de son inscription au RENA, une entreprise ne peut se voir accorder un contrat 
public ou sous-contrat public ou poursuivre un tel contrat en cours d'exécution pour une période de cinq 
(5) ans; 
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Attendu que la Ville de Montréal a annulé le contrat avec Kelly Sani-Vac inc. à la suite de son inscription 
au RENA et que le 7 février 2018, le Service de l'approvisionnement a procédé à un nouvel appel d'offres 
public afin de remplacer le contrat ayant été annulé; 
 
Attendu que le 15 mai 2018 le comité exécutif, par résolution CE18 0788, a octroyé un contrat à 
9363-9888 Québec inc. (Sanivac) pour une période de trois (3) ans à la suite de l'appel d'offres public 
numéro 18-16766; 
 
Attendu que Sanivac est devenue l'entreprise cessionnaire de Kelly Sani-Vac inc. acquérant tous les 
droits et actifs incluant le principal lieu d'affaires, la marque de commerce SANIVAC, le site web 
www.sanivac.ca et que les administrateurs et actionnaires sont des personnes liées des administrateurs 
et actionnaires de Kelly Sani-Vac inc.; 
 
Attendu que Kelly Sani-Vac inc. a cessé de façon permanente ses activités d'affaires à la suite de sa 
dissolution et de sa radiation du registre des entreprises le 16 février 2018; 
 
Attendu qu'en vertu de la clause 13.04 de l'appel d'offres 18-16766, la Ville de Montréal a le droit de 
résilier le contrat avec 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) sans motif après un préavis de 10 jours; 
 
Attendu que les Montréalais.es s'attendent à ce que la Ville de Montréal maintienne le plus haut niveau 
d'intégrité, d'éthique et de probité dans le processus d'octroi de ses contrats; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par M. Dominic Perri 

 
1 - de demander  au comité exécutif de Montréal d’abroger la résolution CE18 0788 et de résilier le 

contrat 18-16766 avec 9363-9888 Québec inc. (Sanivac); 
 
2 - de demander au comité exécutif de mandater la direction générale de s’assurer que dorénavant tous 

les appels d’offres publics de la Ville de Montréal incluent l’exigence de détenir une autorisation 
de l’AMF; 

 
3 - de demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les contrats des organismes publics 

(L.R.Q., chapitre C-65.1) en élargissant la définition de « personne liée » afin que des entreprises ne 
puissent plus éviter les conséquences d’être inscrites sur le registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) par un stratagème d’évitement, une réorganisation juridique ou autre; 

 
4 - de demander au gouvernement du Québec de baisser de 1 M$ à 100 000 $ le seuil à partir duquel un 

soumissionnaire doit détenir une autorisation de l’AMF pour soumissionner sur les contrats de la Ville 
de Montréal; 

 
5 - qu’une copie de cette motion soit envoyée au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire et au président du Conseil du trésor. 
 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Jean-François Parenteau 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
 
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.05 : 
 
1- de retirer le 10e « Attendu » et de le remplacer par le suivant : 
 
« Attendu que Kelly Sani-Vac inc. et 9363-9888 Québec inc. (Québec inc.) sont, au sens de la loi, deux 
entreprises distinctes, et qu'en décembre 2017, le Service de l'approvisionnement a refusé la demande 
de cession du contrat de Kelly Sani-Vac à Québec inc. et a, par le fait même, décidé de retourner en 
appel d'offres public (numéro 18-16776) à la suite de la fermeture de Kelly Sani-Vac inc. »; 
 
2- de retirer les « RÉSOLU » 1, 2 et 4. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'amendement des conseillers Parenteau et Dorais. 
__________________ 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare l'amendement des conseillers Parenteau et Dorais 
adopté à l'unanimité. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.05, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, dépose les documents suivants : 
 
1- Un communiqué du Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada intitulé « Archivé - Des 

accusations supplémentaires sont déposées relativement au cartel de services d'égout au Québec »; 
2- Un communiqué du Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada intitulé « Un septième 

plaidoyer de culpabilité conclut l'affaire du Bureau de la concurrence concernant un cartel des services 
d'égouts au Québec »; 

3- Certificat de constitution de la société par actions 9363-9888 Québec inc. du Registraire des 
entreprises; 

4- Différentes déclarations du Registraire des entreprises concernant les firmes 9363-9888 Québec inc., 
Kelly Sani-Vac inc. et 190946 Canada inc.  

5- Déclaration de radiation pour l'entreprise 190946 Canada inc.; 
6- Document du gouvernement du Canada intitulé « Canadian Trademarks Details Third-party 

information liability disclaimer - 1615864 - Sanivac »; 
7- Convention de cession d'immeuble entre Kelly Sani-Vac inc. et 9363-9888 Québec inc.; 
8- Documentation relative au site internet de SANIVAC. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.05, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.05    
 

____________________________ 
 
 
CM18 1055 
 
Motion non partisane pour que Montréal se joigne au Rainbow Cities Network 
 
Attendu que le Rainbow Cities Network a été fondé pour lutter contre la discrimination contre les 
personnes LGBTI et que cette organisation a invité les autorités municipales et régionales à lutter contre 
ce type de discrimination et à considérer qu'elles sont responsables de protéger et d'appuyer leurs 
citoyens LGBTI; 
 
Attendu que, lors de sa réunion du mois de mai 2018 , la Ville de Toronto a adopté la motion suivante : 
 
« City Council direct the City Manager, in consultation with the Director, Equity, Diversity and Human 
Rights and the Executive Director, Social Development, Finance and Administration, and any other 
Divisions as needed, to designate a representative of the municipal administration responsible for 
LGBTQ2S issues to participate in the Rainbow Cities Network; the designate would be responsible for 
participating in an annual Rainbow Cities Network meeting, actively contributing to the exchange within 
the Network, and providing an overview of Toronto's actions and plans with regards to LGBTQ2S policies 
on an annual basis. »  
 
Attendu que le Rainbow Cities Network, qui a été fondé en 2011, compte maintenant 28 membres dans 
16 pays, dont les villes d'Amsterdam, Barcelone, Bergen, Berlin, Bologne, Bruxelles, Cologne, Genève, 
Hambourg, Hanovre, Mexico, Munich, Oslo, Paris, Sao Paulo, Istanbul, Turin, Vienne et Zurich; 
 
Attendu que, selon son énoncé de mission, les objectifs du Rainbow Cities Network sont de : 
 
- Échanger des expériences et des apprentissages au sujet des questions relatives aux personnes 

LGBTI dans les politiques locales; 
- Collaborer sur des thèmes précis dans le cadre de projets ou d'autres façons; 
- Échanger au sujet de pratiques exemplaires et d'initiatives locales relatives à l'orientation sexuelle et à 

l'identité de genre; 
- Se tenir au courant des derniers développements internationaux en matière de politiques relatives aux 

personnes LGBTI; 
- Établir un lien avec les réseaux internationaux et les organisations internationales. 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Andrée Hénault 

 
 
de demander au comité exécutif d’entamer le processus qui fera de la Ville de Montréal un membre du 
Rainbow Cities Network. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 
  
         appuyé par Mme Andrée Hénault 
 
 
de retirer la motion avec le consentement unanime des membres du conseil présents, conformément à 
l'article 88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
65.06    
 

____________________________ 
 
 
Vu la résolution CM18 0869 statuant sur le maintien de cet article à l'ordre du jour, conformément aux 
articles 32.1 et 107 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), il est proposé par le leader de la majorité, M. François Limoges, de procéder à l'étude 
de l'article 80.01 (20.54); 
 
Les membres de l'opposition officielle sont d'accord avec la proposition du leader de la majorité; 
 
Le conseiller Marvin Rotrand indique qu'il ne s'oppose pas à l'étude de l'article 80.01 (20.54) mais, selon 
sa compréhension, lorsque l'ordre du jour est adopté et qu'un article est retiré, il ne peut être soumis à 
nouveau pour reconsidération lors de la même assemblée.  La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, 
apporte des précisions sur la teneur et la portée l'article 107 pour le bénéfice du conseiller Rotrand et 
pour celui de tous les membres présents; 
 
 
À 20 h 08, le conseil débute l'étude l'article 80.01 (20.54).  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1056 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder à Koncas Recyclage (9260-5286 Québec inc.) un contrat d'une durée de 36 mois, avec 
une possibilité de renouvellement pour deux périodes additionnelles d'un an chacune, pour la 
réception, le tri et la mise en marché de résidus de construction, rénovation, démolition et 
d'encombrants de 33 territoires et de 7 écocentres, pour une somme maximale de 18 873 315,80 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-17022 (1 soum.) / Autoriser un virement budgétaire de 
493 131,49 $ en 2018 en provenance des dépenses contingentes de compétence d'agglomération / 
Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 
1 364 759,99 $ en 2019, de 1 561 407,68 $ en 2020 et de 1 233 525,62 $ en 2021 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 août 2018 et avoir exposé la position à prendre; 
 
La conseillère Suzie Miron déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Koncas Recyclage (9260-5286 Québec inc.), un 

contrat d'une durée de 36 mois, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes additionnelles 
d’un an chacune, pour la réception, le tri et la mise en marché de résidus de construction, rénovation, 
démolition et d’encombrants de 33 territoires et de 7 écocentres, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 18 873 315,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-17022;  

 
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 493 131,49 $ au net, en provenance des dépenses 

contingentes de compétence d'agglomération, vers le budget de fonctionnement 2018 du Service de 
l'environnement;  

 
4 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service l'environnement de 

1 364 759,99 $ au net pour 2019, de 1 561 407,68 $ au net en 2020 et de 1 233 525,62 $ au net en 
2021;  

 
5 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Marvin Rotrand 

Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1187075004 
80.01 (20.54) 

____________________________ 
 
 
 
À 20 h 23, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 17 septembre 2018 

13 h 

Séance tenue le lundi 17 septembre 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, M. Luc Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, 
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme 
Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François 
Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, 
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, 
Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Frantz Benjamin. 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Chantal Rouleau et Mme Marianne Giguère. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite l’assemblée à observer un moment de recueillement.  
Avant de débuter les travaux, la présidente souhaite reconnaitre que nous sommes sur un territoire 
autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la 
grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non 
cédé. 
 
 
La présidente prend quelques minutes pour rendre hommage à une grande femme décédée le 5 
septembre dernier, Mme Lise Payette, une Montréalaise qui a été une grande défricheuse, en agissant 
notamment à titre de ministre au sein du gouvernement Lévesque, et en étant une des premières femmes 
ministre à vouloir se faire appeler « madame la ministre ».  La présidente du conseil poursuit et indique 
que les différents gestes posés par Mme Payette ont pavé la voie aux femmes en politique et elle salue 
aujourd’hui son parcours qui continue d’inspirer de nombreuses femmes. 
 
 
La présidente du conseil informe l’assemblée que, pour la saison estivale, l’hôtel de ville a accueilli de 
nombreux visiteurs dans le cadre des visites guidées et, qu’entre le 27 juin et le 31 août dernier, pas 
moins de 3 600 personnes ont pu bénéficier de ces visites guidées pour découvrir l’histoire de la maison 
du citoyen, ce qui constitue un nouveau record de 26 % de plus par rapport à l’année passée, pour un 
total de plus de 42 000 personnes qui ont franchi les portes de l’hôtel de ville cet été. 
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La présidente du conseil poursuit et informe l’assemblée que cette année est la cinquantième édition de 
la campagne de levée de fonds pour Centraide à laquelle participent des employés, des élus et des 
retraités de la Ville de Montréal depuis 1968 et que des milliers d’hommes et de femmes de tous les 
services et instances de la Ville sont impliqués dans cette campagne et contribuent à écrire cette histoire 
au cœur de la mobilisation montréalaise.  La présidente du conseil souligne que la campagne de levée de 
fonds pour Centraide est une tradition très établie à la Ville, ce qui témoigne de toute la confiance que les 
employés ont envers cet organisme et de son action auprès des personnes vulnérables.  Elle poursuit et 
souligne la présence au balcon de Mme Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide 
du Grand Montréal ainsi que de Mme Caroline Vachon, conseillère du Développement philanthropique de 
la campagne annuelle pour la Ville de Montréal, leur souhaite la bienvenue à l’assemblée du conseil et 
les remercie de leur présence. 
 
 
La présidente du conseil informe les membres qu’une nouvelle exposition se tiendra dans le hall 
d’honneur de l’hôtel de ville, du 25 septembre au 27 octobre, en collaboration avec l’Écomusée du Fier 
monde, intitulée « Nourrir le quartier, nourrir la ville ». Elle indique que cette exposition survolera l’histoire 
de l’alimentation à Montréal.  Elle mentionne que l’hôtel de ville, dans ce cadre, accueillera la 22e édition 
de la Journée de la culture et qu’à cet effet les portes resteront ouvertes, de 17 h à 19 h, le 28 septembre 
prochain pour une conférence intitulée « Nourrir les familles montréalaises : du local à l’international » qui 
sera présentée par Mme Joanne Burgess, professeure au Département d’histoire de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). La présidente mentionne que cette exposition permettra aussi aux visiteurs 
de découvrir les cuisines du monde et que les plats cuisinés y seront servis gratuitement. 
 
 
La présidente du conseil invite les membres à être tous présents à 17 h, ce jour même, sur les marches, 
à l’entrée de l’hôtel de ville, pour la photo officielle des élus.es.  Elle poursuit et souligne la présence en 
salle du conseil du nouveau directeur général de la Ville, M. Serge Lamontagne, qui se joint aux 
membres pour assister à son premier conseil de ville et elle lui souhaite la bienvenue au nom de tous les 
élus.es. 
 
 
Au chapitre des célébrations internationales, la présidente du conseil signale les événements suivants : le 
8 septembre 2018 « Journée internationale de l’alphabétisation de l’ONU »; le 10 septembre 2018 
« Journée mondiale de la prévention du suicide » et le 21 septembre 2018 « Journée mondiale de la paix 
de l’ONU ».  Elle souligne les anniversaires de naissance du mois septembre des conseillères et 
conseillers, Mme Christine Black, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, chef de l’opposition officielle, et 
M. Benoit Langevin, qui a convolé en juste noce dernièrement.  Elle termine en lui offrant, au nom des 
membres du conseil, ses plus sincères félicitations et beaucoup de bonheur.  La présidente du conseil 
remercie les membres pour l’attention portée aux annonces et souhaite une bonne séance de travail à 
toutes et à tous. 
 

____________________________ 
 
 
À 13 h 04, 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
de modifier la séquence de l’ordre du jour, tel qu’il a été convenu à la rencontre avec les leaders, pour 
appeler l'article 20.03 avant la période de question des membres du conseil afin de faire coïncider son 
étude avec la présence des invités installés au balcon. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1057 
 
Faire un don de 250 000 $ à Centraide du Grand Montréal dans le cadre de sa campagne de 
financement 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1494; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de faire un don de 250 000 $ à l'organisme Centraide du Grand Montréal, dans le cadre de sa 

campagne de financement 2018; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1187921006  
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Décès de piétons et cyclistes aux 

intersections jugées dangereuses / 
Souhaite que la liste des intersections 
dangereuses qui ont été sécurisées ou qui 
le seront soit déposée aux membres du 
conseil – mesures concrètes à court et à 
long terme pour sécuriser ces 
intersections et importance de munir les 
camions de la Ville et des 
soumissionnaires de barres latérales dans 
le futur 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante Justification de l’accord de l’Administration 

avec le Service de police de Montréal sur la 
réduction de la présence d’agents-cadets 
sur les chantiers de construction de la Ville 
– Raison justifiant cette réduction et effets 
négatifs sur la fluidité de la circulation 

   
Mme Manon Barbe Mme Valérie Plante 

(M. Eric Alan Caldwell) 
Enclavement dans l’arrondissement de 
LaSalle - engagement de l’Administration à  
prioriser l’ajout d’un pont au-dessus du 
canal Lachine afin de relier la rue Saint-
Patrick à la rue Notre-Dame, dans l’axe des 
rues Lapierre, Léger et Erwin, et de faciliter 
l’accès au centre-ville des citoyens de 
l’arrondissement pour la durée du chantier 
de l’échangeur Turcot 

   
M. Marvin Rotrand Mme Rosannie Filato Légalisation du cannabis – mesures pour 

garantir l’application de la Loi sur le tabac 
sur le domaine public comme dans les 
parcs et dans les files d’attente aux arrêts 
d’autobus 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Questionne le manque d’information dans 
le dossier concernant l’achat des lots sud 
de l’Îlot Voyageur – Souhaite le dépôt d’un 
rapport complet aux membres d’ici 120 
jours sur l’ensemble des coûts et des 
autres dépenses reliées à l’achat, la prise 
de possession et l’occupation de ce 
bâtiment  
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Question de À Objet 
   
M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
Souligne l’urgence de reconsidérer la 
réingénierie du service 311 pour réduire le 
temps d’attente des citoyens et mieux les 
servir – rendre ce programme accessible à 
tous les arrondissements 

   
M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Suggestion d’ouvrir des Wet shelters sur 
l’Île de Montréal pour répondre aux besoins 
des sans abris au prise avec des 
problèmes de consommation d’alcool 
comme dans d’autres villes canadiennes – 
établir une réserve foncière sur la bâtisse 
sise au 11, rue Saint-Antoine pour ce faire 

   
____________________________ 

 
À 13 h 41, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes afin de terminer la liste de 
noms inscrits au tableau, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 

Question de À Objet 
M. Aref Salem Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
(M. Benoit Dorais) 

Demande que les montants payés en trop 
sur des contraventions soient remboursés 
aux citoyens à la suite de l’annulation de 
ces augmentations par le gouvernement du 
Québec et comme ce fut le cas dans le 
dossier de la piste cyclable de la rue Boyer 

   
Mme Patricia Lattanzio Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
(M. Sylvain Ouellet) 

Demande à l’Administration d’annuler tous 
les contrats dont le coût excède de 20 % 
les estimations – engagement de ne plus 
lancer d’appel d’offres à la dernière minute 
afin d’éviter tout retard inutile 

   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
Explications souhaitées sur ce qu’est un 
cadre financier reposant sur l’écofiscalité – 
mesures préconisées pour financer 
l’écofiscalité 

   
M. Richard Guay Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
Mise en place de mesures plus 
rigoureuses dans le processus d’octroi des 
contrats de déneigement – Si 
l’Administration soumettra ce dossier au 
Bureau de l’inspectrice générale 

____________________________ 
 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 54. 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité pour la suite de 
l’ordre du jour.  
 

____________________________ 
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CM18 1058 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 septembre 2018, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les 
article 7.24 et 65.04. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil donne la parole au leader de la majorité, M. François Limoges. 
 
 
Le leader de la majorité informe l'assemblée de l'ajout d'un article 7.24 ayant pour objet « Dépôt du 
rapport biannuel du Bureau de l'inspectrice générale », qui ne nécessite pas l'accord unanime des 
membres du conseil car il est effectué en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec.  Il poursuit et indique qu’une modification à la séquence de l'ordre du jour est 
proposée pour appeler l'article 15.02 vers 16 h afin de faire coïncider son étude avec la présence d'invités 
attendus au balcon. 
 
 
 
La présidente du conseil donne la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
 
Le chef de l'opposition officielle informe l'assemblée, qu'après discussion avec l'Administration, 
l'opposition officielle propose l’ajout de l’article 65.04 pour une motion d'urgence en appui à la Ville de 
Toronto qui sera déposée, en fin de séance, afin de permettre à l'Administration d'y apporter des 
amendements, le cas échéant. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1059 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 20 août 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 20 août 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 septembre 2018 
émis par le greffier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au 
31 août 2018. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 

31 août 2018. 
 
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 pour la période du 1er au 31 août 2018. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1060 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et 
l'administration portant sur l'étude des budgets de fonctionnement 2018 de la Ville de Montréal, 
de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que de la 
Société de transport de Montréal et sur l'étude du programme triennal d'immobilisations 2018-
2020 de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la 
Commission sur les finances et l’administration portant sur l’étude des budgets de fonctionnement 2018 
de la Ville de Montréal, de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi 
que de la Société de transport de Montréal et sur l’étude du programme triennal d’immobilisations 2018-
2020 de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte.  
 
 
04.04 1183430010  
 

____________________________ 
 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
5.01 Résolution CA18 170255 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-

Grâce - Motion - Aung San Suu Kyi. 
 

____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 
 Par M. Sylvain Ouellet 
 
--- Réponse écrite à la question écrite de Mme Patricia R.Lattanzio en lien avec le prix du bitume. 
 
--- Réponse écrite à la question de Mme Karine Boivin-Roy, lors du conseil municipal du 20 août 

2018 relativement à l’article 80.01 (20.24). 
 
 

Par M. Jean-François Parenteau 
 
--- Réponse écrite à la question de M. Dominic Perri lors du conseil municipal du 20 août 2018 

relativement à l’article 20.42. 
 
--- Réponse écrite à la demande de M. Dominic Perri lors du conseil municipal du 20 août 2018 

concernant l’article 80.01 (20.51). 
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Par Mme Nathalie Goulet  
 

--- Réponse écrite à la question écrite de M. Abdelhaq Sari en lien avec la nomination d’un directeur 
ou directrice du Service de police de Montréal (SPVM). 

 
 

Par Mme Magda Popeanu 
 

--- Réponse écrite à la demande de Mme Karine Boivin-Roy au sujet du développement de 12000 
logements sociaux et abordables. 

 
 

Par M. Robert Beaudry 
 

--- Réponse écrite à la demande écrite de M. Aref Salem du 31 août 2018 relative à l’utilisation des 
fonds de l’entente Réflexe Montréal. 

 
 

Par M. Benoit Dorais 
 

--- Réponse à la question orale posée au président du comité exécutif par le conseiller Marvin 
Rotrand, relativement à l’obligation de publier les avis publics de la Ville en langue anglaise. 

 
--- Réponse écrite à la question de M. Marvin Rotrand, lors du conseil municipal du 18 juin 2018 

relativement à l’article 7.05. 
 
--- Réponse écrite à la question écrite de M. Dominic Perri, lors du conseil municipal 18 juin 2018 

relativement à l’article 4.03. 
 
--- Réponse écrite aux questions de M. Abdelhaq Sari, concernant la nomination d’un directeur ou 

d’une directrice du Service de police de la ville de Montréal. 
 
--- Réponse verbale à la question de M. Alan DeSousa relative à des éclaircissements demandés 

sur les dépenses contingentes générales de la Ville de Montréal. 
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 août 2018 
 
 
7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires  -  Voir l’annexe au procès-verbal. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1061 
 
Dépôt du rapport annuel 2016-2017 de Diversité artistique Montréal, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2016-2017 de Diversité 
artistique Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.03   
 

____________________________ 
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CM18 1062 
 
Dépôt du bilan des activités 2018 de Montréal en lumière, 19e édition, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan des activités 2018 de Montréal en lumière, 
19e édition, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1063 
 
Dépôt du rapport d'étape de la Chaire industrielle CRSNG en eau potable (CICEP) de l'École 
Polytechnique de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'étape de la Chaire industrielle CRSNG 
en eau potable (CICEP) de l'École Polytechnique de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le 
conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1064 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017 du Musée Dufresne-Ninchéri et du rapport annuel 2017 de 
Musées Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017 du Musée Dufresne-
Ninchéri et du rapport annuel 2017 de Musées Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le 
conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.06   
 

____________________________ 
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CM18 1065 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017 du Partenariat du Quartier des spectacles Montréal, en vertu de 
la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017 du Partenariat du 
Quartier des spectacles Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.07   
 

____________________________ 
 
CM18 1066 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017-2018 du Partenariat de Concertation Saint-Léonard, en vertu de 
la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017-2018 du Partenariat de 
Concertation Saint-Léonard, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.08   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1067 
 
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet de 
reconversion de la Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne dans l'arrondissement de Lachine - 
Projets de règlement P-18-022 et P-04-047-195 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) portant sur le projet de reconversion de la Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne 
dans l'arrondissement de Lachine - Projets de règlement P-18-022 et P-04-047-195, et le conseil en 
prend acte. 
 
 
07.09 1181079004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1068 
 
Dépôt du Bilan 2017 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le document intitulé « Bilan 2017 des matières 
résiduelles de l'agglomération de Montréal », et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.10 1182937001  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 septembre 2018 à 13 h  
 

10 

 
 
CM18 1069 
 
Dépôt du rapport du directeur général en date du 29 novembre 2017 de l'organisme PRIM 
(Productions réalisations indépendantes de Montréal), en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport du directeur général en date du 
29 novembre 2017 de l'organisme PRIM (Productions réalisations indépendantes de Montréal), en vertu 
de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.11   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1070 
 
Dépôt du rapport d'activités 2016-2017 de l'organisme Casteliers, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2016-2017 de l'organisme 
Casteliers, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.12   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1071 
 
Dépôt du rapport de Montréal en fêtes - Bilan - édition 2017, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport de Montréal en fêtes - Bilan - édition 
2017, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.13   
 

____________________________ 
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CM18 1072 
 
Dépôt du bilan et plan d'activité, de programmation et de diffusion 2017 - 2018 de l'organisme 
Atelier Circulaire, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan et plan d'activité, de programmation et de 
diffusion 2017 - 2018 de l'organisme Atelier Circulaire, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil 
en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.14   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1073 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018 de Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord, en 
vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités 2017-2018 de Coup 
de pouce jeunesse Montréal-Nord, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.15   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1074 
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de l'organisme Ateliers créatifs Montréal, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017 de l'organisme Ateliers 
créatifs Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.16   
 

____________________________ 
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CM18 1075 
 
Dépôt du rapport intitulé « 46e édition du Festival du nouveau cinéma - du 4 au 15 octobre 2017 », 
en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport intitulé « 46e édition du Festival du 
nouveau cinéma - du 4 au 15 octobre 2017 », en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend 
acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.17   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1076 
 
Dépôt du bilan d'activités 2016-2017 de l'organisme MAI - Montréal, arts interculturels, en vertu de 
la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan d'activités 2016-2017 de l'organisme MAI - 
Montréal, arts interculturels, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.18   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1077 
 
Dépôt du bilan d'activités du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017 de Montréal en histoires, en vertu 
de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan d'activités du 1er avril 2016 au 
30 septembre 2017 de Montréal en histoires, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend 
acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.19   
 

____________________________ 
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CM18 1078 
 
Dépôt du bilan des activités - juillet 2018 de l'organisme Nuit Blanche, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan des activités - juillet 2018 de l'organisme 
Nuit Blanche, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.20   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1079 
 
Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du Musée d'art contemporain de Montréal, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2016-2017 du Musée d'art 
contemporain de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.21   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1080 
 
Dépôt du rapport d'activités du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 de l'organisme Phi Muse, en vertu de 
la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités du 1er mai 2017 au 30 avril 
2018 de l'organisme Phi Muse, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.22   
 

____________________________ 
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CM18 1081 
 
Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2018 en date du 30 juin 2018 - Volet municipal et 
de l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 30 juin 2018 comparé avec le 30 juin 
2017 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la projection des résultats de l'exercice 2018 en 
date du 30 juin 2018 - Volet municipal ainsi que l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 
30 juin 2018 comparé avec le 30 juin 2017, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.23 1182739001  
 

____________________________ 
 
CM18 1082 
 
Ajout - Dépôt du Rapport biannuel 2018 du Bureau l'inspecteur général de la Ville de Montréal, en 
vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Rapport biannuel 2018 du Bureau de 
l'inspecteur général de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
07.24   
 

____________________________ 
 
CM18 1083 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
intitulé : « Création de mesures d'hébergement d'urgence et d'accès aux ressources pour les 
personnes en situation d'itinérance dans les arrondissements et les villes liées périphériques de 
Montréal » 
 
 
La conseiller Sterling Downey dépose le rapport de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise intitulé : Création de mesures d’hébergement d’urgence et d’accès aux ressources 
pour les personnes en situation d’itinérance dans les arrondissements et les villes liées périphériques de 
Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
08.01   
 

____________________________ 
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À 14 h 44, le leader de la majorité, M. François Limoges, prend la parole pour déplorer, sans faire appel 
au règlement, les propos tenus par le conseiller Benoit Langevin lors de son intervention sur l’article 8.01.  
Il poursuit et indique qu’il trouve inapproprié que ce dernier cite des commentaires émis par le conseiller 
Downey durant les travaux de la commission étant donné que ces travaux se déroulent normalement 
dans la collégialité et en toute sincérité.  Le leader de la majorité invite les membres à éviter de rapporter 
aux séances du conseil municipal les commentaires émis lors des travaux des commissions. 
 

____________________________ 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucune pétition n’est déposée. 
 

____________________________ 
 
CM18 1084 
 
Déclaration pour la Journée mondiale de la santé mentale 
 
Attendu que la Journée mondiale de la santé mentale sera soulignée le 10 octobre; 
 
Attendu qu'un Canadien sur cinq vivra un problème de santé mentale au cours de sa vie;  
 
Attendu qu'à Montréal, 2 % de la population adulte souffre de troubles de santé mentale graves et de 
longue durée, selon l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal; 
 
Attendu qu'à Montréal, 29 % de la population adulte sera aux prises avec une dépression majeure ou des 
troubles anxieux ou encore des troubles liés à l'usage de drogues ou d'alcool, selon l'Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal; 
 
Attendu que d'ici 2020, la dépression se classera au deuxième rang des principales causes d'incapacité à 
l'échelle mondiale, juste derrière les maladies cardiaques; 
 
Attendu que seulement 30 % des gens faisant une dépression cherchent de l'aide, en partie en raison de 
la stigmatisation entourant toujours la maladie mentale et en partie parce qu'ils ignorent tout simplement 
qu'ils font une dépression; 
 
Attendu que les personnes atteintes de problèmes de santé mentale font encore l'objet de discrimination;  
 
Attendu que la Ville de Montréal est active dans le domaine de la santé mentale, notamment par 
l'entremise de son Plan d'action en itinérance, de son Programme d'accompagnement justice-santé 
mentale et de son Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ÉSUP);  
 
Il est proposé par M. Sterling Downey 

  
appuyé par Mme Rosannie Filato 

 
Et résolu : 
 
1 - que Montréal fasse la promotion de la santé mentale et sensibilise la population à l’importance de 

lutter contre la stigmatisation;  
 
2 - que Montréal appuie les initiatives en santé mentale susceptibles d’améliorer l’offre de service pour 

les Montréalais et les Montréalaises aux prises avec des problèmes de santé mentale. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Les conseillers Downey, Langevin et Miele soulignent à tour de rôle l'importance de cette déclaration afin 
d'inciter les personnes qui en souffrent à s'ouvrir et à en parler, et afin de sensibiliser les membres sur les 
nouveaux enjeux auxquels la Ville sera confrontée dans le contexte de la légalisation du cannabis.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01   
 

____________________________ 
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À 14 h 57, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 58, le leader de la majorité, M. François Limoges appelle l’article 15.03 puisque l'article 15.02 a 
été reporté vers 16 h afin de faire coïncider son étude avec la présence d'invités attendus au balcon. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1085 
 
Déclaration - Montréal reconnait l'urgence d'agir dans l'action climatique et s'engage à des 
actions concrètes dans une transition écologique et sociale ambitieuse  
 
Attendu que les gouvernements locaux ont un rôle majeur à jouer pour mettre de l'avant des pratiques 
urbaines innovantes, mobiliser les citoyens et les organisations à s'engager, favoriser l'émergence de 
quartiers durables et la mise en œuvre de politiques climatiques ambitieuses; 
 
Attendu que Montréal accentue ses efforts pour accélérer les réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre, qui, au rythme actuel, ne permettront pas d'atteindre les cibles de l'accord de Paris;  
 
Attendu que dans les derniers mois, Montréal a signé la déclaration d'Edmonton, s'est jointe à la Charte 
de Chicago et a adhéré à Women4Climate et au programme Reinventing Cities pour instaurer un 
changement de cap, mobiliser la communauté et réaffirmer la volonté d'accélérer et d'initier des actions 
concrètes; 
 
Attendu que dans le cadre du Global Climate Action Summit de San Francisco organisé par le C40, 
Montréal s'est engagée sur quatre volets précis :  
 
- Développer un plan de réduction des émissions de GES et d'adaptation aux changements climatiques 

d'ici la fin 2020 (Deadline 2020), afin de soutenir la mise en œuvre de l'Accord de Paris (2015) et faire 
de Montréal une ville carboneutre et résiliente d'ici 2050; 

- Adopter des règlements ou des politiques de planification qui permettront l'exploitation de bâtiments 
avec une empreinte carbone nette nulle d'ici 2030, mesure qui sera étendue à l'ensemble des 
bâtiments d'ici 2050; 

- Tendre vers le zéro déchet 1) en réduisant la production de déchets solides municipaux produits par 
habitant d'au moins 15 % d'ici 2030 par rapport aux quantités produites en 2015, et 2) en diminuant 
d'au moins 50 % les déchets solides municipaux enfouis et incinérés d'ici 2030 par rapport à 2015, 
ainsi qu'en portant à au moins 70 % le taux de récupération des déchets non municipaux avant leur 
envoi à l'enfouissement et l'incinération d'ici 2030; 

- Mener une action climatique qui profite équitablement à tous les citoyens; 
 
Attendu que pour la réalisation de ces engagements, la Ville de Montréal s'engage à élaborer une feuille 
de route, et à déterminer un ensemble de mesures incitatives et de programme de soutien, notamment 
pour l'accélération de la conversion du mazout vers des sources d'énergie renouvelables (hydro-
électricité, géothermie, solaire, etc.), et à rendre compte annuellement des progrès vers l'atteinte de ces 
objectifs;  
 
Attendu que l'administration entend engager la collectivité dans ce dossier majeur, et faire appel à la 
collaboration des citoyens, organismes, gestionnaires d'entreprises, institutions, ainsi qu'avec d'autres 
villes pour remplir son devoir; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par M. Jean-François Parenteau 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et 
s’engage à mobiliser les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi 
majeur et mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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La mairesse, Mme Valérie Plante, souligne notamment l'importance de l'engagement des villes et relate, 
dans ce contexte, les objectifs ambitieux que son administration veut mettre de l'avant.  Les conseillers 
Parenteau, Miele, DeSousa et Rotrand, ainsi que le chef de l'opposition officielle, M. Perez, interviennent 
à tour de rôle pour appuyer cette déclaration. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1086 
 
Déclaration pour la Journée internationale des personnes aînées 
 
Attendu que le 1er octobre, la Journée internationale des personnes aînées sera célébrée; 
 
Attendu que cette année, le thème de la Journée internationale des personnes aînées est « Partenaires 
pour un mieux vivre » et vise à mettre l'accent sur l'importance d'impliquer les personnes aînées dans les 
projets et décisions sur les enjeux qui les concernent; 
 
Attendu que l'augmentation du nombre de personnes aînées amène une prise de conscience de 
l'importance du vieillissement actif et de la prise en compte de leurs besoins, notamment pour les plus 
vulnérables d'entre elles; 
 
Attendu que les stéréotypes et la discrimination basés sur l'âge persistent encore aujourd'hui; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a présenté, en juin 2018, son plan d'action municipal 2018-2020, intitulé 
Montréal, métropole à l'image des personnes aînées; 
 
Attendu que ce plan d'action vise notamment à placer les personnes aînées au cœur des partenariats, à 
améliorer leur mobilité et sécurité lors de leurs déplacements dans l'espace public, à augmenter le 
nombre de logements de qualité et abordables qui leur sont offerts, à renforcer l'accessibilité universelle 
des services, infrastructures et programmes municipaux, à favoriser leur pleine participation citoyenne et 
sociale, et à soutenir les personnes aînées plus vulnérables; 
 
Attendu que le plan d'action municipal pour les personnes aînées est le résultat d'une démarche 
consultative réalisée de janvier à mars 2018 auprès du milieu institutionnel et communautaire, ainsi que 
des personnes aînées, par le biais d'un sondage en ligne et de rencontres d'échanges tenues dans divers 
secteurs de la ville et avec divers groupes de citoyens, le tout ayant attiré la participation de 2346 
personnes; 
 
Attendu que le plan d'action prévoit sept objectifs et quatre grands axes et comprend une quarantaine 
d'actions, dont plus d'une dizaine de mesures phares qui répondent aux défis et aux besoins des 
personnes aînées de Montréal; 
 
Attendu que la Ville de Montréal, par le biais le la Division des événements publics, contribue depuis 
2012 à ce que l'événement du Forum des citoyens aînés de Montréal intitulé « Mille et une beauté du 
gris » soit un succès d'année en année, afin de souligner la Journée internationale des personnes 
aînées; 
 
Il est proposé par Mme Rosannie Filato 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 Mme Karine Boivin-Roy 
 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - mette en œuvre son plan d’action 2018-2020 afin de répondre le plus efficacement possible aux 

enjeux et défis des personnes aînées de Montréal; 
 
2 - accélère l’adaptation de ses infrastructures, de ses espaces publics et de ses services en se plaçant 

à l’écoute des personnes aînées et en favorisant leur participation aux travaux et instances de la 
Ville, de façon à tenir compte de leurs réalités et bénéficier de leur expérience, tel que le prévoit le 
plan d’action municipal 2018-2020, Montréal, métropole à l’image des personnes aînées;  

 
3 - poursuive son soutien à l’événement « Mille et une beauté du gris » afin de souligner la Journée 

internationale des personnes aînées. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Les conseillères Rosannie Filato, Suzanne Décarie et Karine Boivin-Roy, prennent respectivement la 
parole pour souligner l'importance des personnes aînées dans notre société et invitent tous et chacun à 
tout mettre en œuvre pour favoriser leur pleine participation citoyenne et sociale ainsi qu'à prendre des 
mesures concrètes pour répondre à leurs besoins. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.04   
 

____________________________ 
 
CM18 1087 
 
Déclaration pour assurer les services de base à la population des communautés autochtones 
 
Attendu que le 30 août 2018, s'est tenu le premier Sommet des Premières Nations et des municipalités 
sur la réconciliation où se sont réunis des maires et des chefs venus de partout au Québec; 
 
Attendu que lors de ce Sommet, plusieurs maires et chefs ont souligné l'importance de la solidarité entre 
les municipalités et les communautés des Premières Nations pour les dossiers de développement 
territorial; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a amorcé une démarche de réconciliation avec les peuples autochtones 
depuis l'adoption de sa déclaration faisant du 21 juin la Journée montréalaise des Autochtones en 2016 
et faisant de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones un guide dans sa 
relation avec les peuples autochtones; 
 
Attendu qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans reconnaissance des droits des peuples autochtones et 
sans mise en œuvre de ces droits au niveau local; 
 
Attendu que la Déclaration reconnaît aux peuples autochtones des droits individuels et collectifs 
notamment celui du droit à l'amélioration de leur situation économique et sociale (article 21); 
 
Attendu que la communauté Anicinape de Kitcisakik ainsi que d'autres communautés autochtones n'ont 
pas accès aux mêmes services ou conditions de vie que la majorité des Québécois; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par Mme Marie-Josée Parent 

 M. Lionel Perez 
 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - enjoigne les gouvernements fédéral et provincial à déployer des efforts conjoints pour doter des 

services de base la population de toutes les communautés autochtones;  
 
2 - souligne l’importance de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 

autochtones au niveau local; 
 
3 - s’associe solidairement à d’autres municipalités du Québec et des Premières Nations pour déposer 

cette demande. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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La mairesse, Mme Valérie Plante, évoque le contexte qui a mené à la présentation de cette déclaration, 
soit la tenue du Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation.  La conseillère, 
Mme Marie-Josée Parent, confirme que cette déclaration constitue un engagement ferme de la Ville, et 
anticipe le prochain sommet qui aura lieu à Wendake en 2019.  Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel 
Perez, joint sa voix et celles de ses membres à cette déclaration. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.05   
 

____________________________ 
 
À 15 h 35, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
À 15 h 37, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1088 
 
Accorder un contrat à Manutention Toromont pour la fourniture de huit voiturettes électriques à 
plate-forme, deux places, pour une somme maximale de 135 022,04 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-17097 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Manutention Toromont, ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour la fourniture de huit voiturettes électriques à plate-forme, deux 
places, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 135 022,04 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17097 ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1188034005 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
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CM18 1089 
 
Accorder un contrat à Équipements de Levage Novaquip inc. pour la fourniture de 8 ensembles de 
six vérins à colonnes, pour une somme maximale de 545 423 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-17076 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Équipements de Levage Novaquip inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

pour la fourniture de 8 ensembles de six vérins à colonnes, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 545 423 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-17076 ; 

 
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. 
 
1188034003 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1090 
 
Accorder un contrat à Fortier Auto (Montréal) ltée pour la fourniture de 18 véhicules utilitaires 
Ford Police Interceptor (item 2), pour une somme maximale de 769 851,90 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 18-16875 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour l’item 2, le contrat 

pour la fourniture de 18 véhicules utilitaires Ford Police Interceptor, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 769 851,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-16875 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184922008 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 septembre 2018 à 13 h  
 

21 

CM18 1091 
 
Conclure deux ententes-cadres avec Les compteurs Lecomte ltée et Nouvelle technologie 
(TEKNO) inc. pour l'achat de compteurs d'eau - Appel d'offres public 18-17019 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, pour la fourniture des compteurs d'eau potable ;  

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les commandes à 
cette fin, pour une période de vingt quatre mois, aux prix de leur soumission, soit pour les articles et 
pour les sommes maximales indiqués en regard de chacune d’elles, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 18-17019 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

Firmes Articles Montant (taxes incluses) 

Les compteurs Lecomte ltée 1 834 327,59 $ 

Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. 2 825 764,25 $ 

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1180184001 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1092 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 5 471 639 $, taxes incluses, pour exercer les deux options 
de prolongation de 12 mois de 20 000 tonnes par année, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2020, et pour exercer l'option de traitement de 10 000 tonnes supplémentaires par année pour les 
années 2018, 2019 et 2020 du contrat de traitement par compostage des résidus alimentaires 
accordé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG15 0355), majorant ainsi le montant total du contrat de 
5 342 716 $ à 10 814 355 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire 
du Service de l'environnement de 48 429,26 $ en 2019 et de 81 604,36 $ en 2020 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 5 471 639 $, taxes incluses, pour exercer les deux options 

de prolongation de 12 mois de 20 000 tonnes par année, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2020, ainsi que l'option de traitement de 10 000 tonnes supplémentaires par année, pour les années 
2018, 2019 et 2020, dans le cadre du contrat accordé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG15 0355) 
pour le traitement par compostage des résidus alimentaires, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 5 342 716 $ à 10 814 355 $, taxes incluses;  
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2 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service de l'environnement de 
48 429,26 $ au net en 2019 et de 81 604,36 $ au net en 2020;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182621001 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1093 
 
Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour la réhabilitation du collecteur de Rouen par 
technique de chemisage avec cure aux rayons ultraviolets - Dépense totale de 2 549 225,70 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public CP18056-172752-C (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'autoriser une dépense de 2 549 225,70 $, taxes incluses, dont une somme de 332 507,70 $, taxes 
incluses, à titre de budget de contingences, pour la réhabilitation du collecteur de Rouen par 
technique de chemisage avec cure aux rayons ultraviolets;  

2 - d'accorder un contrat à Clean Water Works inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 2 216 718 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public CP18056-172752-C;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526017 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
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CM18 1094 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction Refrabec inc. pour les travaux de remise à 
niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et 4 de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 637 939,43 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public SP18066-BF0000-C (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 637 939,43 $, taxes incluses, dont une somme de 57 994,49 $, taxes 

incluses, à titre de budget de contingences, pour les travaux de remise à niveau des systèmes 
d'incinération des boues no 2 et 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte; 

2 - d'accorder à Les Entreprises de Construction Refrabec inc. un contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 579 944,94 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public SP18066-BF0000-C;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526018 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1095 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec AFI Expertise (division Groupe 
Edgenda inc.) pour la conception et la diffusion d'un parcours de formations en analyse d'affaires, 
pour une durée de 24 mois, pour une somme maximale de 332 277,75 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-16926 (3 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois par laquelle AFI Expertise (division Groupe 

Edgenda inc.), seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la conception et la 
diffusion d'un parcours de formations en analyse d'affaires, pour une somme maximale de 
332 277,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16926 ;  

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de 

l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187438005 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
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CM18 1096 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Englobe Corp. (483 563,29 $, taxes 
incluses) et SNC-Lavalin GEM Québec inc. (523 164,99 $, taxes incluses) pour réaliser des études 
et expertises géotechniques, ainsi que de caractérisations environnementales, dans le cadre de la 
réalisation des projets du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal - Appel 
d'offres public 18-16971 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de trente-six mois, pour la fourniture, sur demande, 

de services professionnels afin de réaliser des études et expertises géotechniques et des 
caractérisations environnementales, dans le cadre des projets d'aménagements de la Ville; 

 
2 - d'accorder un contrat à cette fin aux deux firmes ci-après désignées ayant obtenu les plus hauts 

pointages en fonction des critères de sélection préétablis, pour les sommes maximales inscrites à 
l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16971; 

 

Firme Somme maximale Contrat (Lot) 

 
Englobe Corp. 

 
483 563,29 $ 

 
1 

SNC Lavalin GEM Québec inc. 523 164,99 $ 2 
 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des grands parcs, du 

verdissement et du Mont-Royal, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187936017 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1097 
 
Accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc. et GBi experts-conseils inc. pour la réalisation de 
services professionnels en architecture et ingénierie dans le cadre de projets de protection de 
bâtiments corporatifs - Dépense totale de 3 779 812,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-17071 (4 soum.)  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 779 812,86 $, taxes incluses, pour la réalisation de services 

professionnels en architecture et ingénierie, dans le cadre de projets de protection de bâtiments 
corporatifs comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc. et GBi experts-conseils inc., équipe ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, laquelle s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 3 599 821,77 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17071 ; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185110001 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1098 
 
Conclure une entente de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour 
une période de 12 mois, pour l'acquisition de services professionnels Oracle pour accompagner 
la Ville dans la migration du système intégré Montréal (SIMON) vers Oracle ERP Cloud, pour une 
somme maximale de 893 181,44 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente de gré à gré, conformément à la loi, avec le Centre de service partagés du 

Québec (CSPQ), pour une période de 12 mois, pour l'acquisition de services professionnels Oracle 
pour accompagner la Ville dans la migration du système intégré Montréal (SIMON) vers Oracle ERP 
Cloud, pour une somme maximale de 893 181,44 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ladite entente et tous 
documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187684004 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
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CM18 1099 
 
Décréter le renouvellement de l'imposition d'une réserve foncière, à des fins de travaux et de 
prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de renouveler l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de travaux et de prolongement du 

boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal;  

2 - de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet;  

3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction des transactions 
immobilières pour négocier l'acquisition de ces terrains.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187723005 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1100 
 
Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et L'Espace Ludique (CG17 0462) pour une contribution financière de 100 000 $ visant des 
améliorations locatives dans le cadre du projet d'expansion et d'agrandissement  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
L’Espace Ludique (CG17 0462) pour une contribution financière de 100 000 $ visant des améliorations 
locatives dans le cadre du projet d’expansion et d’agrandissement. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187511003 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
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CM18 1101 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Technologies Direxyon inc. (anciennement Solutions Modex 
inc.) pour le renouvellement du service de maintenance applicative pour le logiciel d'aide à la 
décision « Infra » servant à la production des plans d'intervention intégrés des réseaux 
d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur le territoire de l'agglomération et pour l'hébergement des 
données, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, pour une somme maximale 
de 710 545,50 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Technologies Direxyon inc. 

(anciennement Solutions Modex inc.), fournisseur unique, pour le renouvellement du service de 
maintenance applicative pour logiciel d'aide à la décision « Infra » servant à la production des plans 
d'intervention intégrés des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur le territoire de 
l'agglomération, pour la mise à jour des licences et pour l'hébergement des données, pour la période 
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, pour une somme maximale de 710 545,50 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182518003 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1102 
 
Accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc., GBI services d'ingénierie et VAD designers 
d'espaces, pour la fourniture de services professionnels en architecture, design et ingénierie dans 
le cadre de la mise en œuvre de la stratégie administrative visant la densification des espaces 
administratifs à Chaussegros-de-Léry - Dépense totale de 568 606,97 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offre public 18-16736 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 568 606,97 $, contingences et taxes incluses, pour les services 

professionnels en architecture, design et ingénierie dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie 
administrative visant la densification des espaces administratifs à Chaussegros-de -Léry, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;  

2 - d'accorder à Riopel Dion St-Martin inc., GBI services d'ingénierie et VAD designers d'espaces, firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à 
cette fin, pour une somme maximale de 494 440,85 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 18-16736; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185892001 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1103 
 
Approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Ministère de la sécurité 
publique pour la réalisation du projet de l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme / 
Autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale annuelle de 745 800 $ 
ainsi qu'un montant maximal de 397 500 $ / Autoriser la création d'une équipe intégrée de lutte 
contre le proxénétisme pour une période de 4 ans / Autoriser un budget additionnel en 
provenance des dépenses contingentes pour 2018 de 775 000 $ et un ajustement de la base 
budgétaire selon les informations inscrites au dossier décisionnel 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la réception d'une contribution financière maximale annuelle de 745 800 $, ainsi qu'un 

montant maximal de 397 500 $, provenant du Ministère de la sécurité publique, pour la réalisation du 
projet et la création de l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme pour une période de 4 ans;  

 
2 - d’autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent policier de 8 postes et la 

création de 2 postes permanents civils, soit une secrétaire d'unité administrative (791930) et 1 agent 
de bureau (792820), jusqu'au 31 mars 2021; 

 
3 - d'approuver un projet d’entente entre le Ministre de la sécurité publique (MSP) et la Ville de Montréal, 

établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;  
 
4 - d'autoriser un budget additionnel, en provenance des dépenses contingentes, supérieur au revenu 

additionnel correspondant et autoriser le Service des enquêtes à affecter ce montant pour la 
réalisation du projet de l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
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5 - d'autoriser le directeur 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.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182610001 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1104 
 
Autoriser la prolongation pour une période de douze mois du contrat avec Distributions LG inc. 
(CG16 0536), soit du 29 septembre 2018 au 28 septembre 2019, pour l'impression et la distribution 
porte-à-porte d'avis ou de bulletins d'information aux résidents de l'île de Montréal, pour un 
montant de 651 908,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 303 816,50 $ à 1 955 724,75 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de se prévaloir de l'option de renouvellement, pour une période de douze mois, soit du 29 septembre 

2018 au 28 septembre 2019, du contrat accordé à Distributions LG inc. (CG16 0536) pour 
l’impression et la distribution porte-à-porte d’avis ou de bulletins d’information aux résidents de l’île de 
Montréal, pour une somme de 651 908,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 303 816,50 $ à 1 955 724,75 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184956001 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1105 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Placements Seda ltée, pour 
fins de parc, un terrain vacant, constitué du lot 1 416 442 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, située à proximité du boulevard Lakeview, à Beaconsfield, pour la somme 
de 14 141 925 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanent sur l’examen des contrats; 

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Placements Seda ltée un 
terrain constitué du lot 1 416 442 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé 
à proximité du boulevard Lakeview, dans la ville de Beaconsfield, pour la somme de 12 300 000 $, 
plus les taxes applicables, aux fins d'agrandir le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3 - de verser au domaine public le lot 1 416 442 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal à la suite de la signature de l'acte; 

4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186037003 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1106 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder trois contrats à Honeywell limitée pour le service d'entretien d'équipements de 
mécanique du bâtiment pour 3 lots - CVAC, pour une période de cinq ans, à compter du 
1er octobre 2018 - Dépense fixe totale de 4 908 108,13 $, indexation et taxes incluses - Dépense 
totale maximale de 5 644 324,35 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-16922 
(2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Honeywell limitée, plus bas soumissionnaire conforme pour les lots # 1 et # 2, et seul 

soumissionnaire pour le lot # 3, les contrats pour le service d'entretien d'équipements de mécanique 
du bâtiment pour une période de cinq ans, soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023, pour la 
somme de 1 536 822, 21 $, taxes incluses, pour le lot # 1, pour la somme de 1 314 977,72 $, taxes 
incluses, pour le lot # 2 et pour la somme de 2 056 308,20 $, taxes incluses, pour le lot # 3, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16922 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel;  

 
3 - d'autoriser une dépense supplémentaire de 15 % pour des travaux contingents, représentant une 

somme de 736 216, 22 $, taxes incluses, pour un montant total maximal de 5 644 324,35 $, taxes 
incluses; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186292002 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1107 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 
EBC inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot Sud du tronçon montréalais, dans 
le cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une 
somme maximale de 75 676 545 $, taxes incluses - Appel d'offres public 212003 (3 soum.) / 
Autoriser une dépense totale de 88 469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi 
qu'un revenu de 173 138,27 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM remboursables par 
l'ARTM conformément à l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense totale de 88 469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi 

qu’un revenu de 173 138,27 $, taxes incluses, pour les incidences de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) qui sont remboursables par l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) selon l’entente (CG18 0234) pour la réalisation des travaux de construction du 
lot Sud du tronçon montréalais, dans le cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le 
boulevard Pie-IX;  

 
3 - d'accorder, conjointement avec l’ARTM, à EBC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 75 676 545 $, taxes incluses, 
à laquelle s’ajoute un montant de 11 351 481,75 $ pour les contingences, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 212003 ; 

 
4 - d'autoriser, un budget de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses de 173 138,27 $, taxes 

incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon l'entente 
(CG18 0234);  

 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187394010 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) et 80.01 (20.22) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1108 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec Cima+ s.e.n.c. pour une période approximative de 36 mois, avec 
possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels de 
contrôleurs de chantier pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers - 
Appel d'offres public 18-17021 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois avec une option de prolongation de 12 mois, 

pour la fourniture sur demande de services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers 
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers; 

3 - d'accorder à Cima+ s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-17021; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées selon l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à 
combler.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185965003 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
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CM18 1109 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Onix Networking Canada inc. pour l'acquisition d'une solution infonuagique 
de courrier électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et de prestations de 
services professionnels, pour une période de 4 ans, pour une somme maximale de 15 911 289 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-16146 (3 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Onix Networking Canada inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction 

des critères de sélection préétablis, le contrat pour l'acquisition d'une solution infonuagique de 
courrier électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et de services professionnels, 
pour une période de 4 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
15 911 289 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16146 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187684005 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 45, le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l’article 15.02 afin de faire coïncider son 
étude avec la présence d’invités au balcon. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1110 
 
Déclaration de la Semaine de la réhabilitation sociale du 9 au 12 octobre 2018 
 
Attendu que la réhabilitation sociale permet de réintégrer dans la société, de manière encadrée, des 
personnes ayant été judiciarisées et incarcérées à la suite de condamnations par les tribunaux; 
 
Attendu que des études ont démontré que la réhabilitation sociale contribue à réduire le taux de récidive 
chez les personnes judiciarisées et ainsi à rendre notre société plus sécuritaire; 
 
Attendu que cette approche québécoise - se basant sur la responsabilisation de l'individu et sur la 
participation des citoyens et organismes communautaires - est unique en Amérique du Nord; 
 
Attendu que cette approche unique a fait du Québec un leader en matière de réhabilitation sociale et que 
cette approche a aidé à faire en sorte que la Ville de Montréal est une des plus sécuritaires en Amérique 
du Nord; 
 
Attendu que l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, fondée en 1962, regroupe 63 
organismes membres et rend des services à plus de 35 000 personnes par année; 
 
Attendu que le leadership historique joué par la Ville de Montréal en faveur d'un système de justice mise 
sur la réhabilitation plutôt que la punition; 
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Attendu que la Ville de Montréal reconnaît la nécessité de donner une seconde chance aux personnes 
qui réintègrent nos communautés, et ce, en ayant un encadrement adéquat; 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Goulet 

  
appuyé par M. Alex Norris 

 M. Benoit Langevin 
 
Et résolu : 
 
que le Conseil municipal déclare la semaine du 9 au 12 octobre la «Semaine de la réhabilitation sociale».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, donne la parole à la conseillère Nathalie Goulet. 
 
 
 
La conseillère Goulet prend la parole et informe l'assemblée que c'est avec un grand respect pour le 
travail accompli par les organismes de soutien aux personnes judiciarisées que l'Administration présente 
cette déclaration pour la Semaine de la réhabilitation sociale, qui aura lieu du 9 au 12 octobre 2018, afin 
de souligner cette approche qui vise à réinsérer dans la société certaines personnes judiciarisées, unique 
à la province du Québec et qui en fait un leader dans ce domaine. 
 
 
 
Elle poursuit et indique qu'il existe 63 organismes avec des équipes multidisciplinaires qui travaillent au 
service de plus de 35 000 personnes par année au Québec pour les accompagner dans les domaines de 
la recherche d'emploi, de logements ou du respect des conditions de leur remise en liberté.  La 
conseillère Goulet salue et souligne la présence au balcon de certains représentants de ces organismes, 
à savoir : Mme Nicole Quesnel, M. David Henry et Mme Maude Lafleur de l'Association des services de 
réhabilitation sociale du Québec, Mme Maryse Paré du YMCA Centre-ville, M. Daniel Benson, 
Mme Sophie Sarda de la Société Emmanuel-Grégoire, Mme Merris Centomo de la Maison Saint-
Léonard, Mme Émilie Altimas du Cabaret de la Seconde Chance et de Mme Karine Roby de l'Agence 
sociale Saint-Laurent et les remercie de leur présence. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1111 
 
Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet de reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine Dorchester-Beaumont située 
à Montréal soumis par Hydro-Québec 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver la conformité aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de 

l'agglomération de Montréal du projet de reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine Dorchester-
Beaumont située à Montréal soumis par Hydro-Québec; 
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2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre du ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre 
d'information à la répondante d'Hydro-Québec.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182622001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1112 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture 
de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 
 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les délégations 
relatives au Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en 
partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG 13-004) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire 

pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) »;  
 
2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les 

délégations relatives au Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments 
utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG 13-004) ». 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187404001 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
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CM18 1113 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules 
(03-098) ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182748002 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1114 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 29 000 000 $ afin de financer les travaux sur les 
collecteurs d'égouts 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 29 000 000 $ afin de financer les 
travaux sur les collecteurs d'égouts », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526015 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1115 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180592005 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1116 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 48 000 000 $ afin de 
financer la réalisation du projet d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve 
dans le cadre du renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du 
Canada à Montréal pour les années 2015 à 2024 (RCG 15-002) afin d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 53 000 000 $  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
48 000 000 $ afin de financer la réalisation du projet d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-
Villeneuve dans le cadre du renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du 
Canada à Montréal pour les années 2015 à 2024 (RCG 15-002) afin d'augmenter le montant de l'emprunt 
à 53 000 000 $ », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182837002 
80.01 (42.05) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1117 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le code de conduite des employés de la Ville de 
Montréal (RCG 12-026) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des 
employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026) ».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183088001 
80.01 (42.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1118 
 
Approuver le renouvellement du mandat de Mme Lisa Baillargeon à titre de membre indépendant 
du comité de vérification élargi de la Ville de Montréal et procéder à sa désignation à titre de 
présidente de ce comité 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de renouveler le mandat de Mme Lisa Baillargeon à titre de membre indépendant du comité de 
vérification élargi de la Ville de Montréal, et ce, du 25 octobre 2018 au 30 avril 2021 et de la désigner 
présidente de ce comité.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185330003 
80.01 (51.01) 

____________________________ 
 
 
À 16 h 59, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 17 septembre 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 17 septembre 2018 – 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc 
Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, 
Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Éric Alan Caldwell. 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, Mme Marianne Giguère, Mme Marie-Josée Parent et Mme Chantal Rouleau. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte.  Elle salue la présence au balcon 
des étudiants de l’École du milieu LaSalle – Carrefour Jeunesse Emploi LaSalle - Destination qui 
participent à un programme intitulé « Une soirée à l’hôtel de ville » programme qui inclut également une 
visite guidée.  La présidente du conseil souligne à cette fin la présence de M. Julien Lafontaine, conseiller 
intervenant, Mme Melody Roy, M. Patryk Jaskula et Mme Annie Cyr et, de la Maison des jeunes de 
LaSalle – LaBicoque, le directeur M. Sébastien, Mme Sharnel Reid et Mme Alyssia Tranoris ainsi que de 
M. Francis Sabourin, agent de développement économique à Concertation Montréal. La présidente les 
remercie de leur présence et leur souhaite la bienvenue. 
 
 
La présidente du conseil souligne également la présence de Mme Manuelle Alix-Surprenant qui vient de 
se joindre au personnel du Bureau de la présidence à titre d’agente de recherche. Finalement, Mme 
Wong souhaite un très joyeux anniversaire au conseiller Sylvain Ouellet et s’excuse d’avoir omis d’en 
faire mention en tout début de séance. 
 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Francis Lapierre Madame Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Le citoyen voit une contradiction de 
l’Administration dans sa volonté de 
désengorger la ligne orange du métro et les 
rues de la Ville versus son appui à la 
construction d’une branche du réseau 
électrique métropolitain (REM), soit celle de 
Deux-Montagnes jusqu’au métro Côte-Vertu 
qui congestionnerait davantage la ligne orange 
/ Si le remplacement de la structure de 
l’autoroute 40 par un boulevard urbain fait 
toujours partie des promesses de Projet 
Montréal 

   
M. Daniel Élie Khoury Mme Valérie Plante 

(M. Sylvain Ouellet) 
Déplore le fait que seuls les usagers du 
transport en commun et les cyclistes auront le 
droit d’emprunter le boulevard urbain reliant le 
West Island au centre-ville / L’utilisation prévue 
du boulevard urbain n’est pas la solution 
souhaitée par les citoyens et les automobilistes 
du West Island 

   
Mme Marisa Berry M. Alex Norris Demande à l’Administration de tenir compte de 

la vocation historique et du caractère unique 
du terrain nord du parc Jeanne-Mance afin de 
le protéger et de le préserver pour le bénéfice 
des citoyens / La citoyenne souhaite connaître 
les projets futurs envisagés par l’Administration 
pour ce terrain 

   
M. Patrick Roy M. Benoit Dorais Souhaite une rencontre avec l’Administration 

pour discuter des problèmes de corruption et 
de collusion lors d’octroi des contrats / 
Mesures concrètes à envisager pour ce faire 

   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

(M. Francesco Miele) 
Souhaite savoir si M. Frantz Benjamin a droit à 
son salaire de conseiller municipal alors qu’il 
fait campagne pour les élections provinciales 
et s’il aura droit à une prime de départ de la 
Ville s’il était élu au provincial. 
Dépôt de document 

   
M. Jean-François Racine Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence Lavigne 
Lalonde) 

Invite les élus.es à réfléchir à une révision de 
la structure du conseil municipal pour une 
possible réduction des membres comme c’est 
le cas pour d’autres grandes villes 

   
M. Luc Martin M. Luc Ferrandez Déplore l’aménagement décidé par 

l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour la 
rue Clark - questionne la sécurité des cyclistes 
et des piétions avec l’avancée de béton 
construite, il y a plus de 14 ans, à l’angle de la 
rue Clark et de l’avenue Bernard 

   
Mme Marie-Claude 
Lacerte 

M. Alex Norris 
 

Déplore qu’il n’y ait pas eu de consultation 
auprès des usagers en ce qui concerne 
l’avenir du terrain nord du parc Jeanne-Mance 
/ Raison justifiant la modification de cet espace 
patrimonial et de ses pratiques 
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Question de À Objet 
   
M. Jean Vauthier Mme Valérie Plante 

(M. Hadrien Parizeau) 
Souhaite que la Ville prenne les mesures qui 
s’imposent pour interdire la coexistence de 
parcs à chiens sur des terrains de balles 
Dépôt d’une pétition 

   
M. Joseph Khoury M. Jean-François  

Parenteau 
 

Félicite l’Administration pour l’adoption de la 
Déclaration - Montréal reconnait l’urgence 
d’agir dans l’action climatique et s’engage à 
des actions concrètes dans une transition 
écologique et sociale ambitieuse d’ici 2050 / 
Actions concrètes pour réagir aux orientations 
des 15 recommandations déposées par les 
citoyens à l’Office de consultation publique de 
Montréal, il y a 2 ans / Souhaite que les 
sommes consacrées à une ville carboneutre 
soient présentes dans le budget 2019 de la 
Ville 

   
M. Matthew James 
Chapman 

M. Lionel Perez 
(Mme Valérie Plante) 

Actions concrètes pour mieux sensibiliser les 
élus d’Ensemble Montréal à la lutte aux 
changements climatiques – Mise en place d’un 
processus de benchmarking entre les villes 
pour lutter contre les changements climatiques 
Dépôt de document 

   
Mme Nicole Leroux Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
Déplore l’aménagement d’un terre-plein sur la 
rue Clark qui occasionnera des difficultés 
d’accessibilité pour les personnes âgées et à 
mobilité réduite – questionne la sécurité des 
cyclistes utilisateurs de la piste cyclable sur la 
rue Clark, à l’angle de la rue Bernard 

   
La présidente du conseil informe l’assemblée et les citoyens que plusieurs questions relatives aux 
terrains de baseball ont déjà été soulevées et indique que l’intervention de M. Baillargeon qui suit sera 
la dernière question qu’elle autorisera sur le sujet, conformément à l'article 55 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
   
M. Michel Baillargeon Mme Valérie Plante 

(M. François W. Croteau) 
État des clôtures des terrains de baseball dans 
les parcs de l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie - questionne la sécurité des 
jeunes utilisateurs desdits terrains 

   
M. François Picard M. Éric Alan Caldwell 

(M. Craig Sauvé) 
Demande à ce que les informations 
concernant le plan d’aménagement des 17 
stations du SRB PI IX, le plan de déneigement, 
le trajet qu’empruntera l’autobus 139 dans le 
secteur de la rue Hochelaga et l’impact des 
travaux sur la circulation automobile ainsi que 
des véhicules d’urgence soient disponibles 
pour consultation sur le site internet du bureau 
de projet du service rapide par bus (SRB) PI IX 
/ Informations déficientes et manque de 
transparence du projet sur le site Web 

   
____________________________ 

À 20 h 03, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
M. Ghislain Gagnon Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Suggère à l’Administration de soumettre à 
l’Autorité régionale de transport métropolitain la 
proposition de prolonger la ligne bleue jusqu’au 
métro Honoré-Beaugrand / Raison justifiant le 
refus de ce prolongement 

   
Mme Alison Hackney Mme Valérie Plante Déplore qu’aucune suite n’ait été donnée à la 

demande de rencontre formulée par 
Mme Marie-Claude Mayeres de l’organisme 
Trainsparence lors de l’assemblée du 18 juin 
dernier / Souhaite que l’Administration demande 
au gouvernement provincial de soumettre le 
projet du REM au test du carbone selon la Loi 
sur l’environnement  

   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
Suggère l’embauche d’inspecteurs pour mettre 
à l’amende les locataires qui rendent les 
logements insalubres / Déplore l’augmentation 
des taxes foncières à la suite de travaux de 
mise à niveau de logements 

   
Mme Marjorie  
Villefranche 

Mme Valérie Plane 
(M. Sylvain Ouellet) 
(Mme Giuliana Fumagalli) 

Participation souhaitée de la Ville-centre au 
projet innovant et structurant de la carrière 
Francon dans le quartier Saint-Michel par la 
construction, notamment, d’une passerelle 
passant au-dessus de la carrière / 
Questionnement à savoir si le dépôt à neige 
pourra être intégré à ce projet 

   
M. Mario Calvori Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Questionne le statut de l’arrondissement de 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension à la suite du 
retrait de la mairesse du caucus de Projet 
Montréal / Engagement de l’Administration à 
réduire les taxes foncières des propriétaires de 
l’arrondissement dans le budget de 2019 

   
M. Pierre-Alain Cotnoir M. Benoit Dorais Application de l’article 24 de la Politique sur la 

gestion contractuelle et le refus d’octroyer à 
l’organisme à but non lucratif Web TV Coop le 
contrat inscrit à l’article 20.29 de l’ordre du jour 
du conseil / Raisons qui justifient la décision du 
comité exécutif d’inscrire sa coopérative sur la 
liste des firmes inadmissibles et mesures qui 
seront prises pour éviter des dommages 
collatéraux aux autres organismes sur lesquels 
ile citoyen siège en tant que membre du conseil 
d’administration / M. Cotnoir exprime le souhait, 
pour sa défense, d’être entendu par la 
Commission permanente sur l’examen des 
contrats 

   
M. Lionel Kalfa Mme Valérie Plante 

(M. Luc Ferrandez) 
Déplore les conséquences néfastes d’ériger un 
terre-plein sur la rue Clark, ce qui met en péril la 
sécurité des citoyens – Rencontre souhaitée 
pour trouver une solution sécuritaire à ce projet 
Dépôt de document 

   
___________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 39.  Elle remercie tous les citoyens qui se sont 
déplacés pour faire état de leurs doléances aux membres du conseil. 
 

___________________________ 
   
 
 
À 20 h 38, le conseil reprend ses travaux. 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 septembre 2018 à 19 h  
 

43 

 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01, 20.02, 20.04 et 20.05 de l’ordre du jour, l’article 20.03 
ayant été adopté au tout début de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
À 20 h 40, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, donne la parole au conseiller Marvin Rotrand qui 
souhaite savoir si l’étude de l’article 20.03, avant l’adoption de l’ordre du jour, est conforme au Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051).  La présidente du conseil, 
après vérification auprès du greffier, confirme au conseiller Rotrand que ledit règlement autorise une telle 
procédure. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1119 
 
Accorder 2 contrats à Transporteurs en vrac St-Hyacinthe pour des services de transport de 
neige, pour une durée de 2 ans, avec une option de prolongation d'une année - Dépense maximale 
totale de 1 212 372,40 $ taxes incluses - Appel d'offres public 18-17163 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2018 par sa résolution CE18 1441; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Transporteurs en vrac St-Hyacinthe, plus bas soumissionnaire conforme, pour une 

durée de deux ans, avec une option de prolongation d'une année, deux contrats pour les services de 
transport de neige, aux prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales indiquées, taxes 
incluses en regard de chacun des contrats, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-17163 : 

 
Adjudicataire Contrat Montant 

(taxes incluses) 
 

Transporteurs en vrac St-Hyacinthe VSP-205-1820 654 520,71 $ 
Transporteurs en vrac St-Hyacinthe VSP-206-1820 557 851,69 $ 
 

TOTAL  1 212 372,40 $ 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 20 h 40, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
20.01 1184631010  
 

____________________________ 
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CM18 1120 
 
Ratifier une dépense additionnelle de 1 179 834,44 $, majorant ainsi le montant total des contrats 
reliés au déneigement (déneigement clé en main, transport de la neige, location de machinerie, 
exploitation des lieux d'élimination de la neige) de 32 356 714,01 $ à 33 536 548,45 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1472; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 179 834,44 $, majorant ainsi le montant total des contrats 

reliés au déneigement (déneigement clé en main, transport de la neige, location de machinerie, 
exploitation de lieux d'élimination de la neige) de 32 356 714,01 $ à 33 536 548,45 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02 1184631009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1121 
 
Accorder un contrat à Charex inc. pour la réalisation des travaux de la chaussée et de la mise aux 
normes des fossés, dans les rues Roussin et Vermont et du croissant Barabé, dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour une somme maximale de 1 904 944,41 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 2018-01-C (6 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2018 par sa résolution CE18 1442; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation des 

travaux de la chaussée et de la mise aux normes des fossés dans les rues Roussin et Vermont ainsi 
que dans le croissant Barabé, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, aux prix de sa 
soumission, soit pour une dépense totale de 1 904 944,41 $, taxes incluses et 10% de travaux 
contingents, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2018-01-C; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04 1187474008  
 

____________________________ 
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CM18 1122 
 
Accorder un contrat à Pavage des Moulins inc. pour la réfection du système d'éclairage du terrain 
de balle no 2 du parc Henri-Julien, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale 
de 750 668,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-6138 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1476; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 750 668,38 $, taxes incluses, pour la réfection du système d'éclairage du 

terrain de balle no 2 du parc Henri-Julien, situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
comprenant tous les frais incidents; 

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Pavage des Moulins inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 730 739,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-6138; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1187936007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1123 
 
Accorder un contrat à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour la réfection du terrain de balle 
nord du parc de la Louisiane, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense 
totale de 531 197,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-6226 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1477; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 531 197,55 $, taxes incluses, pour la réfection du terrain de balle nord 

situé au parc de La Louisiane, dans l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous 
les frais incidents; 

 
2 - d'accorder à Techniparc (9032-2454 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 508 102 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6226; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1187936013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1124 
 
Conclure avec Environnement routier NRJ inc. 12 ententes-cadres d'une durée de 36 mois avec la 
possibilité de deux prolongations de 12 mois chacune, pour les travaux de voirie pour le 
colmatage des nids-de-poule dans diverses rues de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 
409810 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1478; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure 12 ententes cadres, d'une durée de 36 mois avec la possibilité de deux prolongations de 

12 mois chacune, pour des travaux de voirie pour le colmatage des nids-de-poule dans diverses rues 
de la Ville de Montréal; 

 
2 - d'accorder à Environnement routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, les contrats à cette 

fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
409810; 

 
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. 
 
 
20.07 1187231058  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1125 
 
Autoriser le transfert d'une somme de 34 492,50 $, taxes incluses, du poste « dépenses 
incidentes » au poste « dépenses contingentes » dans le cadre du contrat no 14300 à Groupe 
Unigesco inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Francis-Bouillon, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 7 044 168,67 $ à 7 078 661,17 $, taxes et contingences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1481; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 34 492,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses 

incidentes déjà autorisées au poste des travaux contingents, augmentant ainsi l'enveloppe des 
contingences de 918 804,61 $ à 953 297,11 $, taxes incluses; 

 
2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 34 492,50 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux 

normes de l'aréna Francis-Bouillon dans le cadre du contrat accordé à Groupe Unigesco inc. 
(CM15 1476), majorant ainsi le montant du contrat de 7 044 168,67 $ à 7 078 661,17 $, taxes 
incluses; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1180765004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1126 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc. et SNC Lavalin inc., équipe 
lauréate du concours « Place des Montréalaises, concours international d'architecture de paysage 
pluridisciplinaire », pour la conception détaillée, l'élaboration des plans et du cahier des charges 
ainsi que le suivi et la surveillance de chantier, pour une somme maximale de 7 540 611,23 $, 
taxes et contingences incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1485; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver un projet de convention par lequel Lemay Co inc. et SNC Lavalin inc., équipe lauréate du 

concours « Place des Montréalaises, concours international d’architecture de paysage 
pluridisciplinaire », ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels en architecture du paysage, en 
architecture, en ingénierie civile et de structure pour la conception détaillée, l’élaboration des plans et 
du cahier des charges ainsi que le suivi et la surveillance de chantier, pour une somme maximale de 
7 540 611,23 $, taxes et dépenses contingentes incluses, conformément aux documents du concours 
précité et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1187900005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1127 
 
Approuver la convention de cession entre Intact Assurance et SMS-Dion inc., en date du 3 juin 
2018, pour laquelle la Ville de Montréal agit à titre d'intervenante pour le contrat de location du 
complexe modulaire préfabriqué situé sur le site temporaire de la cour de services Le Sud-Ouest 
au 3552, Saint-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Aucune dépense 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1487; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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d'approuver un projet de convention de cession entre Intact Assurance et SMS-Dion inc., en date du 
3 juin 2018, pour lequel la Ville de Montréal agit à titre d'intervenante, pour le contrat de location du 
Complexe modulaire préfabriqué situé sur le site temporaire de la cour de services Le Sud-Ouest au 
3552, Saint-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10 1184565008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1128 
 
Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Sida bénévoles - Montréal, 
pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2019, des locaux d'une superficie de 3 309,36 
pieds carrés, au sous-sol de l'immeuble situé au 2075, rue Plessis et d'une superficie de 2 097,77 
pieds carrés, au sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, 
moyennant un loyer total de 13 800 $, avant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1490; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 

l’organisme Sida bénévoles - Montréal, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2019, des 
locaux d’une superficie de 3 309,36 pieds carrés, au sous-sol de l’immeuble situé au 2075, rue 
Plessis et d'une superficie de 2 097,77 pieds carrés, au sous-sol et au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, à des fins communautaires, moyennant un loyer total 
de 13 800 $, avant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de 
prolongation de bail; 

 
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11 1184069014  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1129 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., pour une période de cinq 
ans, à compter du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023, un espace d'entreposage d'une 
superficie de 1 819,51 mètres carrés, à l'intérieur du bâtiment situé au 2350, rue Dickson, suite 
440, aux fins de remisage des véhicules hors saison pour le Service du matériel roulant et des 
ateliers, pour un loyer total de 1 171 844,42 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1491; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
1 - d'approuver la 1ère convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Jalbec 

inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er novembre 2018, un espace 
d'entreposage situé au 2350, rue Dickson, local 440, d'une superficie locative approximative de 
1 819,51 mètres carrés, à des fins d'entreposage de véhicules hors saison, moyennant un loyer total 
de 1 171 844,42 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la 1ère convention 
de prolongation du bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12 1185372001  
 

____________________________ 
 
CM18 1130 
 
Accorder deux contrats à 9055-0344 Québec inc. et à Services Uniques J.M. inc. pour les services 
de déneigement des chaussées et des trottoirs pour des durées d'un an, avec une option de 
prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 1 711 200,52 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-17196 (3 soum. par contrat) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1474; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

contrats, pour des durées d'un an, avec une option de prolongation d'une année, les commandes 
pour les services de déneigement des chaussées et des trottoirs, aux prix de leur soumission, soit 
pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 18-17196 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel : 

 
Adjudicataires Contrats Montant 

(taxes incluses) 
9055-0344 Québec inc. SLE-105-1819 883 779,25 $ 

Services Uniques J.M. inc. SLE-107-1819 827 421,27 $ 
 

Total 1 711 200,52 $ 
 
2 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au présent dossier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13 1186320011  
 

____________________________ 
 
CM18 1131 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Hydro-Québec, pour une durée 
de 10 ans, à compter du 1er novembre 2014, les parties des lots 1 335 891, 1 094 253, 1 335 890 et 
1 333 347, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
approximative de 21 350 mètres carrés, pour les fins d'une aire de circulation pour le transport de 
la neige usée à l'intérieur du dépôt à neige Langelier, situées à l'extrémité nord de la rue 
Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, moyennant un loyer total de 338 600,23 $, 
taxes incluses / Ajuster, pour les années 2020 et suivantes, la base budgétaire du Service de la 
gestion et de la planification immobilière 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1544; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 
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Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue d'Hydro-Québec, à des fins d'une aire de 

circulation pour le transport de la neige usée à l'intérieur du dépôt à neige Langelier, un terrain d'une 
superficie de 21 350 mètres carrés, situé à l'extrémité nord de la rue Langelier, dans l'arrondissement 
de Saint-Léonard, constitué des parties des lots 1 335 891, 1 094 253, 1 335 890 et 1 333 347 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une période de 10 ans, à compter du 
1er novembre 2014, moyennant un loyer total de 338 600,23 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail;  

 
2- d'ajuster, pour les années 2020 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1185323004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1132 
 
Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal 
(STM) relatif au projet de service rapide par bus Côte-Vertu/Sauvé - Dépense totale de 
13 594 744,68 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1541; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de Transport de Montréal 

relativement au projet de service rapide par bus Côte-Vertu/Sauvé; 
 
2- d'autoriser une dépense maximale de 13 594 744,68 $, taxes incluses, conformément aux modalités 

inscrites dans ladite entente; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1180566001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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À 21 h 06, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1133 
 
Accorder trois contrats à Grenier Chevrolet Buick GMC ltée pour la fourniture de 23 camionnettes 
compactes - Dépense totale de 854 417,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17057 
(4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1521; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des articles, 

les commandes pour la fourniture de 23 camionnettes compactes, aux prix de ses soumissions, soit 
pour les sommes maximales indiquées, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-17057 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
Firmes  Articles Montant 

(taxes incluses) 

Grenier Chevrolet Buick GMC ltée Lot 1 : 
7 camionnettes 4x4, à cabine allongée 4 
places, caisse courte et poids nominal brut 
inférieur à 6000 lb 

273 141,64 $ 

Grenier Chevrolet Buick GMC ltée Lot 2 : 
14 camionnettes 4x2, à cabine allongée 4 
places, caisse courte et poids nominal brut 
inférieur à 5600 lb 

500 303,69 $ 

Grenier Chevrolet Buick GMC ltée Lot 3 : 
2 camionnettes 4x2, à cabine double 5 
places, caisse courte et poids nominal brut 
inférieur à 5600 lb 

74 971,73 $ 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1188034007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1134 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour la réalisation de travaux de 
réfection des chemins de détour pour autobus en direction nord (avenue Bourbonnière, boulevard 
Rosemont, 23e avenue et boulevard des Grandes Prairies) dans le cadre du projet intégré de 
service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX - Dépense totale de 1 807 696,95 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 442610 (5 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1524; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 1 807 696,95 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour la 

réalisation des travaux de réfection des chemins de détour pour autobus en direction nord (avenue 
Bourbonnière, boulevard Rosemont, 23e avenue et boulevard des Grandes Prairies) du projet intégré 
de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX; 
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2 - d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux pris de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 481 718, 81$, taxes incluses, à 
laquelle s’ajoutent un montant de 222 257,82 $ pour les contingences et un montant de 103 720,32 $ 
pour les incidences, conformément aux documents de l'appel d'offres public 442610; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1187394009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1135 
 
Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux d'infrastructure en vue de l'aménagement d'un 
terrain de soccer-football en gazon synthétique au Complexe sportif Marie-Victorin - Dépense 
totale de 5 326 354,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-6057 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2018 par sa résolution CE18 1567; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 5 326 354,71 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 

d'infrastructure en vue de l'aménagement d'un terrain de soccer-football en gazon synthétique au 
Complexe sportif Marie-Victorin, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Charex inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 

maximale de 5 184 947,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-6057; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1187936009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1136 
 
Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat 
de services professionnels à Yves R. Hamel et Associés inc. pour la coordination de projet et 
assistance technique en télécommunications et systèmes de transport intelligents et feux de 
circulation, dans le cadre du projet du SRB Pie-IX, pour une somme maximale de 1 104 237,15 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-17070 (2 soum.) / Autoriser une dépense totale de 
1 269 872,72 $, taxes et contingences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1530; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
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1 - d'autoriser une dépense totale de 1 269 872,72 $, taxes et contingences incluses, pour la 
coordination de projet ainsi que l’assistance technique en télécommunications et systèmes de 
transport intelligents et de feux de circulation du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le 
boulevard Pie-IX; 

 
2 - d'accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 

Yves R. Hamel et Associés 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 1 104 237,15 $, taxes incluses, à laquelle s’ajoute un montant de 
165 635,57 $ pour les contingences, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-17070; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19 1187394006  
 

____________________________ 
 
CM18 1137 
 
Accorder, conjointement avec  l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat 
de services professionnels à Groupe Intervia inc. en maintien de la circulation et communications 
de chantier dans le cadre du projet SRB Pie-IX, pour une somme maximale de 1 854 684,72 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16570 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 
2 132 887,43 $, taxes et contingences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1531; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 2 132 887,43 $, taxes et contingences incluses, pour le maintien de 

la circulation et de communications de chantier du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur 
le boulevard Pie-IX; 

 
2 - d'accorder, conjointement avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 

Groupe Intervia 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 1 854 684,72 $, taxes incluses, à laquelle s’ajoute un montant de 
278 202,71 $, pour les contingences, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16570; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1187394008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 1138 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Marchand Architecture & Design inc. 
pour les services en architecture et en ingénierie pour le projet de conversion du chauffage et la 
mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard - Dépense totale de 832 069,33 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 18-16634 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1533; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 832 069,33 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture et en ingénierie pour la conversion du chauffage et la mise aux normes de l'aréna 
Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Groupe Marchand Architecture & Design inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 

final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une somme maximale 
de 777 951 $, contingences et taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16634; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1183482002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1139 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat 
de services professionnels en santé et sécurité dans le cadre du projet SRB Pie-IX à IGF Axiom, 
pour une somme maximale de 3 068 640,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16689 
(2 soum) - Autoriser une dépense totale de 3 528 936,51 $, taxes et contingences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1537; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d’autoriser une dépense totale de 3 528 936,51 $, taxes et contingences incluses, pour des services 

professionnels en santé et en sécurité dans le cadre du projet intégré de service rapide par bus 
(SRB) sur le boulevard Pie-IX; 

 
3- d'accorder, conjointement avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARMT), à IGF Axiom, 

firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à 
cette fin, soit pour une somme maximale de 3 068 640,44 $, taxes incluses, à laquelle s’ajoute un 
montant de 460 296,70 $, pour les contingences, conformément aux documents de l’appel d'offres 
public 18-16689;  
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1187394007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1140 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder, conjointement avec  l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), quatre 
contrats de services professionnels pour la surveillance des travaux, la surveillance 
environnementale et le contrôle des matériaux, la surveillance STI, ainsi que le maintien de la 
circulation du projet SRB Pie-IX, respectivement à WSP Canada inc., Groupe ABS inc., CIMA+ 
S.E.N.C. et Stantec Experts-conseils ltée, pour les montants respectifs de 19 283 705,42 $, 
5 228 787,06 $, 1 803 359,88 $ et 1 437 799,17 $, tous taxes incluses - Appel d'offres public 
18 16569 (2, 3, 3 et 5 soum. respectifs) - Autoriser une dépense totale de 31 916 699,26 $, taxes et 
contingences incluses 
 
 
Le conseiller Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1536; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d’autoriser une dépense totale de 31 916 699,26 $, taxes et contingences incluses, pour la 

surveillance des travaux, la surveillance environnementale et le contrôle des matériaux, la 
surveillance STI, ainsi que le maintien de la circulation dans le cadre du projet intégré de service 
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX;  

 
3- d'accorder, conjointement avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARMT), à WSP 

Canada inc. (mandat 1 – 19 283 705,42 $, taxes incluses), Groupe ABS inc. (mandat 2 – 
5 228 787,06 $, taxes incluses), CIMA+ SENC (mandat 3 – 1 803 359,88 $, taxes incluses) et 
Stantec Experts-conseils ltée (mandat 4 – 1 437 799,17 $, taxes incluses), firmes ayant obtenu le 
plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, les contrats de services 
professionnels à cette fin, pour une somme maximale totale de 27 753 651,53 $, taxes incluses, à 
laquelle s’ajoute un montant de 4 163 047,73 $, pour les contingences, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 18-16569;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1187394005  
 

____________________________ 
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CM18 1141 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 
EBC inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot Centre du tronçon montréalais 
dans le cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une 
somme maximale de 60 269 895 $, taxes incluses - Appel d'offres public 212002 (4 soum.) / 
Autoriser une dépense totale de 70 668 488,93 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi 
qu'un revenu de 737 205,01 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont 
remboursables par l'ARTM selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1526; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanent sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense totale de 70 668 488,93 $, taxes, contingences, et incidences incluses, ainsi 

qu'un revenu de 737 205,01 $, taxes incluses, pour les incidences de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) qui sont remboursables par l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) selon l'entente (CG18 0234), pour la réalisation des travaux de construction du 
lot Centre du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard 
Pie-IX; 

 
3 - d'accorder, conjointement avec l’ARTM, à EBC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 60 269 895 $, taxes incluses, 
à laquelle s’ajoute un montant de 9 040 484,25 $ pour les contingences, conformément aux 
document de l’appel d'offres public 212002; 

 
4 - d'autoriser un budget de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses de 737 205,01 $ pour 

les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon l'entente (CG18 0234). 
 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1187394003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1142 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 
EBC inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot Nord du tronçon montréalais dans 
le cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une 
somme maximale de 55 972 336,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 212001 (4 soum.) / 
Autoriser une dépense totale de 65 740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi 
qu'un revenu de 1 372 046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont 
remboursables par l'ARTM selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1525; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanent sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 65 740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un 

revenu de 1 372 046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) qui sont remboursables par l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) selon l'entente (CG18 0234), pour la réalisation des travaux de construction du 
lot Nord du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard 
Pie-IX; 

 
3 - d'accorder, conjointement avec l’ARTM, à EBC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 55 972 336,46 $, taxes 
incluses, à laquelle s’ajoute un montant de 8 395 850,47 $ pour les contingences, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 212001; 

 
4 - d'autoriser un budget de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses de 1 372 046,82 $, 

taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon l'entente 
(CG18 0234); 

 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1187394002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.26 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Construction Gamarco inc. pour des travaux de mise aux normes de l'aréna 
Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
21 143 426,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5960 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1528; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense totale de 21 143 426,93 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux 

normes de l'aréna Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3- d'accorder à Construction Gamarco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 20 527 598,96 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5960; 
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4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.27 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle la Société québécoise des 
infrastructures s'engage à vendre à la Ville l'immeuble connu sous le nom de l'Îlot Voyageur Sud, 
constitué des lots 3 523 567 et 3 523 568 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 7 062 mètres carrés, avec bâtiment vacant dessus érigé sis au 505, 
boulevard De Maisonneuve Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour des fins municipales, 
pour la somme de 18 000 000 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1543; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle la Société québécoise des 

infrastructures s’engage à vendre à la Ville de Montréal les lots 3 523 567 et 3 523 568 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 7 062 mètres carrés, avec 
bâtiment vacant ci-dessus construit, situé au 505, boulevard De Maisonneuve Est, à l’angle de la rue 
Berri, dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour des fins municipales, pour une somme de 
18 000 000 $, plus les taxes applicables; 

 
3- d'autoriser la signature de l’acte de vente résultant de la présente promesse, pourvu que cet acte de 

vente, soit de l’avis du Service des affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme à la 
promesse; 

 
4- d'autoriser, le cas échéant, le Service de la gestion et de la planification immobilière à faire toutes les 

démarches nécessaires auprès de l'institution financière émettrice de la lettre de garantie pour la 
demande de paiement de 300 000 $;  

 
5- d'ajuster, pour les années 2019 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière, d'un montant de 115 000 $;  
 
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
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Article 20.28 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures et d'aménagement de surface, dans les rues du Shannon et Murray - Griffintown 
Lot-2, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 9 059 013,33 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 331801 (2 soum., 1 seul conforme)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1527; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense totale de 9 059 013,33 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour la 

réalisation des travaux de réfection des infrastructures et des aménagements de surface, dans les 
rues du Shannon et Murray - Griffintown Lot-2, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue 
du redéveloppement du secteur Griffintown;  

 
3- d'accorder au seul soumissionnaire, Aménagement Côté Jardin inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 7 527 356,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
331801.  Ce montant n’inclut pas les contingences;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.29 
 
Accorder un contrat à 8470863 Canada inc. pour la fourniture des services de webdiffusion des 
séances du comité exécutif, du conseil municipal, du conseil d'agglomération et des commissions 
permanentes de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 
298 440,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17108 (3 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1551; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, 8470863 Canada inc., le contrat pour la fourniture des 

services de webdiffusion des séances du comité exécutif, du conseil municipal, du conseil 
d'agglomération et des commissions permanentes de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 298 440,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-17108;  

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

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 septembre 2018 à 19 h  
 

60 

 
Article 20.30 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro Québec pour le déplacement d'une ligne aérienne de 
services en lien avec le projet de la vélorue Saint-André (CG18 0189), dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, pour la somme maximale de 285 389,52 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1552; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Hydro Québec pour 

une somme maximale de 285 389,52 $, taxes incluses, pour le déplacement de la ligne aérienne de 
service en lien avec le projet de la vélorue Saint-André, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal (CG18 0189), conformément à l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs datée du 3 mai 
2018; 

 
2- d'autoriser la directrice de la Direction des infrastructures à signer l’Entente de réalisation de travaux 

majeurs avec Hydro-Québec pour et au nom de la Ville; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
 
 
À 22 h, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, ajourne la séance jusqu'au mardi 18 septembre 
2018, à 9 h 30. 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 17 septembre 2018 

13 h 

Séance tenue le mardi 18 septembre 2018 – 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios 
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc 
Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Christine 
Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Patricia Lattanzio, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand 
Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq 
Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson, 
Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Éric Alan Caldwell et M. Benoit Langevin. 
 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Frantz Benjamin, Mme Marianne Giguère et Mme Chantal Rouleau. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

(M. Francesco Miele) 
(M. François Limoges) 
 

Déplore le droit accordé aux élus.es toujours en 
fonction au niveau du municipal de se porter 
candidat aux élections provinciales 
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Question de À Objet 
   
M. Michel Labelle M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Questionne la sécurité des piétons et des 
cyclistes utilisateurs de la piste longeant le 
boulevard Pierrefonds à la suite de l’autorisation 
de construire une entrée de garage sur ledit 
boulevard, dans le cadre du projet immobilier 
des Cours Trafalgar, dans l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro 

   
___________________________ 

 
 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 41.  Elle remercie les citoyens qui se sont déplacés pour faire état de 
leurs doléances aux membres du conseil. 

___________________________ 
   
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Mesures pour remédier aux problèmes 

soulevés dans le rapport biannuel de 
l’inspectrice générale sur la collusion / 
Surveillance accrue des chantiers en 
cours demandée 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Sylvain Ouellet) 
Engagement afin que des mesures soient 
mises en place pour d’éviter tout retard 
dans les lancements d’appels d’offres / 
Questionnement sur le moment propice 
pour l’adoption du PTI 

   
M. Francesco Miele Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
Évaluation des coûts de construction des 
cinq centres pour le traitement des 
matières organiques / Souhaite que les 
membres soient informés de ces coûts 
avant que les dossiers ne soient inscrits au 
conseil pour adoption 

    
M. Alan DeSousa M. Benoit Dorais Questionne les intentions de 

l’Administration sur le maintien de la place 
des automobilistes dans le projet du 
prolongement du boulevard Cavendish / 
Engagement souhaité afin de rencontrer les 
maires des arrondissements et des villes 
liées concernés pour discuter de ces 
enjeux 

   
M. Aref Salem M. Jean-François Parenteau Engagement à déposer au conseil 

municipal un rapport des activités du 
Service du matériel roulant et des ateliers 
(SMRA), des bénéfices et des impacts du 
rapatriement à la Ville centre du pouvoir 
des arrondissements dans le dossier du 
matériel roulant 
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____________________________ 
 
À 9 h 59, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. Francesco Miele 
 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes afin de terminer la liste des 
noms inscrits pour intervention, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
   
Question de À Objet 
   
M. Aref Salem M. Jean-François Parenteau Rapport complet demandé sur les activités 

du Service du matériel roulant et des 
ateliers (SMRA) à la suite de leur 
regroupement 

   
M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Raison justifiant la décision de 
l’Administration d’autoriser l’accès du 
boulevard urbain dans le West Island 
seulement aux usagers du transport en 
commun et aux cyclistes – inclure les 
arrondissements concernés dans les 
discussions sur ce projet 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 05. 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil invite le leader de la majorité, M. François Limoges, à prendre la parole. Ce 
dernier souligne à la présidente du conseil que le mot « condescendance » utilisé par le conseiller Beis 
lors de la dernière intervention est irrespectueux et constitue un procès d’intention, malgré le fait qu’il ne 
figure pas sur la liste des mots antiparlementaires. 
 
La présidente du conseil indique au conseiller Beis et à l’ensemble des membres que le mot 
condescendance ne devrait pas être utilisé dans la salle du conseil. 
 
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite de l’ordre du jour.  
 

____________________________ 
 
À 10 h 07, le conseil poursuit ses travaux à la reprise des articles 20.26 à 20.30 déjà réunis.  
 

____________________________ 
 
CM18 1143 – (Suite) 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Construction Gamarco inc. pour des travaux de mise aux normes de l'aréna 
Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
21 143 426,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5960 (6 soum.) 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26 1181029004  
 

____________________________ 
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CM18 1144 – (Suite) 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle la Société québécoise des 
infrastructures s'engage à vendre à la Ville l'immeuble connu sous le nom de l'Îlot Voyageur Sud, 
constitué des lots 3 523 567 et 3 523 568 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 7 062 mètres carrés, avec bâtiment vacant dessus érigé sis au 505, 
boulevard De Maisonneuve Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour des fins municipales, 
pour la somme de 18 000 000 $, plus les taxes applicables 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Marvin Rotrand 

Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
20.27 1184962008  
 

____________________________ 
 
CM18 1145 – (Suite) 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures et d'aménagement de surface, dans les rues du Shannon et Murray - Griffintown 
Lot-2, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 9 059 013,33 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 331801 (2 soum., 1 seul conforme)  
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
20.28 1188081001  
 

____________________________ 
 
CM18 1146 – (Suite) 
 
Accorder un contrat à 8470863 Canada inc. pour la fourniture des services de webdiffusion des 
séances du comité exécutif, du conseil municipal, du conseil d'agglomération et des commissions 
permanentes de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 
298 440,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17108 (3 soum., 1 seul conforme) 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Benoit Dorais dépose les résolutions CE18 1551 et CE18 1557 pour le bénéfice des élus. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29 1182357003  
 

____________________________ 
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CM18 1147 – (Suite) 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro Québec pour le déplacement d'une ligne aérienne de 
services en lien avec le projet de la vélorue Saint-André (CG18 0189), dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, pour la somme maximale de 285 389,52 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif) 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Marvin Rotrand 

Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
20.30 1187231064  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1148 
 
Constituer une société paramunicipale destinée à développer et à gérer, sur le territoire de la Ville 
de Montréal, le stationnement ainsi qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques et nommer son conseil d'administration 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2018 par sa résolution CE18 1449; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1 - d’autoriser une demande auprès du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire 

(MAMOT) en vue de l’émission de lettres patentes pour constituer la société paramunicipale destinée 
à développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le stationnement ainsi qu'un réseau 
de bornes de recharge pour les véhicules électriques; 

 
2 - de mandater le directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef à transmettre au 

lieutenant gouverneur une requête pour la constitution de l'Agence de mobilité durable; 
 
3 - d'autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Société en commandite 

Stationnement de Montréal (SCSM) (CO95 00785 - modifiée), conditionnellement à la création de 
l'Agence de mobilité durable; 

 
4 - de mettre en œuvre cette résiliation et entreprendre toutes démarches à cette fin; 
 
5 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de l'Agence de 

mobilité durable pour un terme correspondant à celui du conseil d'administration de la SCSM : 
 

- Mme Lise Aubin; 
- Mme Catherine Morency; 
- Mme Renée Piette; 
- Mme Sherazad Adib; 
- M. Rémi Racine; 
- M. André Goyer; 
- M. Benoît Bessette; 
- M. Raoul Cyr, représentant de la Ville, à titre d'observateur; 
- M. Luc Gagnon, représentant de la Ville, à titre d'observateur; 

 
6 - de désigner M. Rémi Racine au poste de président du conseil d'administration. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Aref Salem 
 
          appuyé par   M. Alan DeSousa 
 
d'apporter un amendement à l'article sous étude afin d’apporter une modification au projet de lettres 
patentes jointes au dossier décisionnel de manière à augmenter de 7 à 11 membres la composition du 
conseil d’administration et afin que parmi les membres nommés par le comité exécutif, quatre membres 
doivent représenter des organismes à mobilité durable. 
 
 
 
À 10 h 45, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend la séance pour 5 minutes pour permettre 
la distribution de l'amendement aux membres afin qu’ils puissent en prendre connaissance. 
 
À 10 h 53, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
 
La présidente du conseil déclare l'amendement des conseillers Salem et DeSousa non recevable car il ne 
correspond pas à la définition d'amendement autorisé conformément à l'article 84 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
Le conseiller Salem, après discussion avec la présidente du conseil, le greffier et les leaders propose à 
nouveau l'amendement en précisant que celui-ci est directement lié au contenu des lettres patentes qui 
font partie du dossier décisionnel.  
 
 
 
Cet amendement s’articule comme suit : 
 
de modifier le premier alinéa de l’article 5 du projet de lettres patentes de l’Agence de mobilité durable 
intitulé « Conseil d’administration et dirigeants », afin de remplacer le mot « sept » par le mot « onze » en 
ce qui a trait au nombre de membres qui siègeront au conseil d’administration. 
 
 
et d’insérer, après le deuxième alinéa de cet article, l’alinéa suivant : 
 
« Parmi les membres nommés par le comité exécutif de la Ville de Montréal, quatre doivent représenter 
les organismes de mobilité durable, soit la Société de transport de Montréal (STM), BIXI, l'industrie des 
véhicules en libre service (VLS) et le Bureau du taxi ». 
 
La présidente du conseil, après avoir entendu les explications du porteur de l’amendement, le juge 
recevable puisqu'il consiste à modifier une section des lettres patentes jointes au dossier décisionnel. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'amendement des conseillers Salem et DeSousa. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Benoit Dorais  
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
d'apporter un sous-amendement à l'amendement des conseillers Salem et DeSousa pour ajouter les 
mots « d'un maximum » afin que le premier alinéa de l’article 5 se lise comme suit : 
 
« Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’un maximum de onze membres et de deux 
représentants de la Ville à titre d’observateur » 
 
- de supprimer l’alinéa inséré après le deuxième alinéa, tel que proposé par l’amendement. 
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La présidente du conseil donne la parole au leader de la majorité, M. François Limoges, qui fait à 
nouveau lecture du sous-amendement proposé pour la bonne compréhension de tous les membres. 
 
 
 
La présidente du conseil donne la parole au conseiller Salem qui confirme que les membres de 
l'opposition officielle acceptent le sous-amendement du président du comité exécutif et du leader de la 
majorité. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur le sous-amendement du président du comité exécutif et du leader de la majorité. 
__________________ 
 
 
 
La présidente du conseil déclare le sous-amendement du président du comité exécutif et du leader de la 
majorité recevable et il est adopté. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 30.01, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
 
À 11 h 16, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
Le vice-président du conseil met aux voix l'article 30.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité 
des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidences : Mme Andrée Hénault 

M. Luis Miranda 
 
 
30.01 1170687001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1149 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 
13e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Gratton, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de la 13e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Gratton, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », lequel est 
déposé avec le dossier. 
 
 
41.01 1183496004  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 septembre 2018 à 9 h 30 
 

68 

CM18 1150 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 9 889 000 $ afin de financer l'achat 
et l'installation d'équipements pour la mise aux normes des feux de circulation et la gestion de la 
circulation 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 
9 889 000 $ afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour la mise aux normes des feux de 
circulation et la gestion de la circulation », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.02 1182968013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1151 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 16 275 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection des infrastructures souterraines, de réaménagement de surface et de 
remplacement de la marquise du projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
16 275 000 $ afin de financer les travaux de réfection des infrastructures souterraines, de 
réaménagement de surface et de remplacement de la marquise dans le cadre du projet de 
réaménagement de la rue Saint-Hubert », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.03 1181009008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1152 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la 
réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout 
sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031) afin 
d'ajouter le lot 5 799 752 au bassin de taxation 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ 
pour la réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout 
sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031) afin 
d'ajouter le lot 5 799 752 au bassin de taxation à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par 
sa résolution CM18 1022; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
300 000 $ pour la réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031) 
afin d'ajouter le lot 5 799 752 au bassin de taxation » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 
par sa résolution CM18 1022; 
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1264; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ 
pour la réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout 
sanitaire sur la rue Place Denis dans l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031) afin 
d’ajouter le lot 5 799 752 au bassin de taxation », sujet à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1182714021  

 
Règlement 12-031-2 

 
____________________________ 

 
 
CM18 1153 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier) (18-002) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier) 
(18-002) à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1023; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier) (18-002) » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1023; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1272; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) 
(18-002) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1184422013  

 
Règlement 18-002-5 

 
____________________________ 
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CM18 1154 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 153 750 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection du réseau routier 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 153 750 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection du réseau routier à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa 
résolution CM18 1024; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 153 750 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection du réseau routier » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 
2018 par sa résolution CM18 1024; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1265; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 153 750 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection du réseau routier », sujet à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1183690003  
 

Règlement 18-044 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1155 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 209 900 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 209 900 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal à l'assemblée du conseil 
municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1025; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 209 900 000 $ pour le 
financement des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal » à 
l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1025; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1266; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 209 900 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal », sujet à son approbation 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1183690002  
 

Règlement 18-045 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1156 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux de 
maintien des infrastructures routières 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de 
travaux de maintien des infrastructures routières à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par 
sa résolution CM18 1026; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le 
financement de travaux de maintien des infrastructures routières » à l'assemblée du conseil municipal du 
20 août 2018 par sa résolution CM18 1026; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1267; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement 
de travaux de maintien des infrastructures routières », sujet à son approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1183690004  

 
Règlement 18-046 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 1157 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau artériel de la Ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau artériel de la Ville de 
Montréal à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1027; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le 
financement des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau artériel 
de la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 
1027; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1268; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau artériel de la Ville de 
Montréal », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1183690006  

 
Règlement 18-047 

 
____________________________ 

 
 
CM18 1158 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 72 000 000 $ pour le financement des travaux de 
planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 72 000 000 $ pour le financement des 
travaux de planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de Montréal à l'assemblée du conseil 
municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1028; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 72 000 000 $ pour le 
financement des travaux de planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de Montréal » à 
l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1028; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1269; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 septembre 2018 à 9 h 30 
 

73 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 72 000 000 $ pour le financement 
des travaux de planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de Montréal », sujet à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1183690005  
 

Règlement 18-048 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1159 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 44 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 44 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de 
Montréal à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1029; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 44 000 000 $ pour le 
financement des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau local de 
la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1029; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1270; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 44 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de 
Montréal », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1183690007  
 

Règlement 18-049 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1160 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer le programme 
d'acquisition de mobilier d'éclairage 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer le 
programme d'acquisition de mobilier d'éclairage à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par 
sa résolution CM18 1030; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de 
financer le programme d'acquisition de mobilier d'éclairage » à l'assemblée du conseil municipal du 
20 août 2018 par sa résolution CM18 1030; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
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Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er août 2018, par sa résolution CE18 1271; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer le 
programme d’acquisition de mobilier d’éclairage », sujet à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.09 1181097008  

 
Règlement 18-050 

 
____________________________ 

 
CM18 1161 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 2302 adopté par l'ancienne Ville de Lachine 
décrétant la fermeture de la ruelle portant le numéro de cadastre P. 293-576 et le Règlement 2341 
décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, portant le numéro de cadastre 293-564, sise entre les 
16e et 17e Avenues, au nord de la rue St-Antoine, dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement 2302 adopté par l'ancienne Ville de 
Lachine décrétant la fermeture de la ruelle portant le numéro de cadastre P. 293-576 et le Règlement 
2341 décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, portant le numéro de cadastre 293-564, sise entre les 
16e et 17e Avenues, au nord de la rue St-Antoine, dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert 
aux propriétaires riverains à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 
1031; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 2302 adopté par 
l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture de la ruelle portant le numéro de cadastre P. 293-576 
et le Règlement 2341 décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, portant le numéro de cadastre 293-
564, sise entre les 16e et 17e Avenues, au nord de la rue St-Antoine, dans l'arrondissement de Lachine, 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par 
sa résolution CM18 1031; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1356; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 2302 adopté par l’ancienne Ville de 
Lachine décrétant la fermeture de la ruelle portant le numéro de cadastre P. 293-576 et le Règlement 
2341 décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, portant le numéro de cadastre 293-564, sise entre les 
16e et 17e Avenues, au nord de la rue Saint-Antoine, dans l’arrondissement de Lachine, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.10 1161233006  

 
Règlement 18-051 

 
____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1162 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Cherrier, entre 
la 42e Avenue et la 43e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Cherrier, entre la 42e Avenue et la 43e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains à l'assemblée du conseil municipal du 
20 août 2018 par sa résolution CM18 1032; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest 
de la rue Cherrier, entre la 42e Avenue et la 43e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil 
municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1032; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1357; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Cherrier, entre la 42e Avenue et la 43e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.11 1174386005  

 
Règlement 18-052 

 
____________________________ 

 
 
CM18 1163 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale 
(02-003)  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle 
et locale (02-003) à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1033; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de 
voirie artérielle et locale (02-003) » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution 
CM18 1033; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
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Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1358; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie 
artérielle et locale (02-003) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.12 1184520001  
 

Règlement 02-003-4 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1164 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 70 250 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 70 250 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal à l'assemblée du conseil municipal 
du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1034; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 70 250 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal 
du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1034; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1362; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 70 250 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » sujet à son approbation par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.13 1180649006  

 
Règlement 18-053 

 
____________________________ 
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CM18 1165 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement de l'acquisition 
d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal à 
l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1035; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le 
financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de 
Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1035; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1367; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'outils de collecte pour les matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal » sujet 
à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.14 1186717004  
 

Règlement 18-054 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1166 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution 
CM18 1036; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution 
CM18 1036; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1359; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.15 1180132004  

 
Règlement 02-136-10 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.16 à 42.18 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1167 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ afin de financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements en lien avec l'implantation de systèmes de transport intelligents 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ afin de financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation de systèmes de transport intelligents 
à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1037; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ afin de 
financer l'acquisition et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation de systèmes de transport 
intelligents » à l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1037; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1364; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ afin de financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation de systèmes de transport 
intelligents » sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.16 1182968012  
 

Règlement 18-055 
 

____________________________ 
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CM18 1168 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels à l'assemblée du conseil 
municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1038; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de 
financer les acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels » à 
l'assemblée du conseil municipal du 20 août 2018 par sa résolution CM18 1038; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2018, par sa résolution CE18 1365; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels » sujet à son approbation 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.17 1186689001  
 

Règlement 18-056 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1169 
 
Adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition stratégique d'immeubles (18-036) dans le but de préciser l'objet du 
règlement 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2018 par sa résolution CE18 1465; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de remplacer l’article 1 du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l’acquisition 
stratégique d’immeubles (18-036) par le suivant : 
 

« 1.      Un emprunt de 15 000 000 $ est autorisé afin de financer l’acquisition stratégique 
d’immeubles dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain. »  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.18 1187782005  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 septembre 2018 à 9 h 30 
 

80 

CM18 1170 
 
Nommer le « centre Marcel-Morin » et renommer le « centre communautaire Gerry-Robertson » le 
centre communautaire de l'Est, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1563; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer le « centre communautaire Marcel-Morin » situé au 14068, boulevard Gouin Ouest, et de 
renommer le « centre communautaire Gerry-Robertson » le centre communautaire de l'Est, situé au 
9665, boulevard Gouin Ouest.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.01 1184521017  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1171 
 
Désigner madame Marie-Andrée Mauger, conseillère dans l'arrondissement de Verdun, à titre de 
membre observateur au Conseil du Système alimentaire montréalais, pour un mandat de trois ans 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1505; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de désigner madame Marie-Andrée Mauger, conseillère dans l’arrondissement de Verdun, à titre de 
membre observateur au conseil d'administration du Conseil du Système alimentaire montréalais, pour un 
mandat de trois ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1184970002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1172 
 
Nomination de membres au Comité Jacques-Viger  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1502; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de nommer, à compter du 16 octobre 2018, les deux personnes ci-après désignées à titre de 

membres du Comité Jacques-Viger, pour un premier mandat de trois ans, soit : 
 

 Madame Maryse Laberge, architecte; 
 Monsieur Mario Brodeur, architecte et consultant en patrimoine; 
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2 - de remercier Madame Manon Asselin et Monsieur Philippe Lupien, membres sortants, pour leur 

contribution au Comité Jacques-Viger.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1187940001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1173 
 
Nomination de membres, de membres suppléants et d'un deuxième vice-président au Conseil du 
patrimoine de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018 par sa résolution CE18 1503; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de nommer les trois personnes ci-après désignées à titre de membres du Conseil du patrimoine de 

Montréal, pour un premier mandat de trois ans : 
 

 Madame Madeleine Demers, architecte et urbaniste; 
 Madame Eve Wertheimer, architecte en conservation; 
 Monsieur Martin Drouin, professeur - études urbaines et touristiques; 

 
2 - de nommer, sous réserve de l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 

patrimoine de Montréal (02-136), les quatre personnes ci-après désignées à titre de membres 
suppléants du Conseil du patrimoine de Montréal, pour un premier mandat de trois ans et ce, à 
compter de l'entrée en vigueur du règlement : 

 
 Madame Cornelia Garbe, experte en écologie forestière; 
 Madame Audrey Monty, architecte spécialisée en développement durable; 
 Monsieur Christian Gates St-Pierre, archéologue; 
 Monsieur Daniel Durand, architecte spécialisé en patrimoine; 

 
3 - de nommer Madame Nicole Valois, architecte paysagiste et professeure, à titre de deuxième vice-

présidente du Conseil du patrimoine de Montréal et ce, pour une durée de trois ans; 
 
4 - de remercier Madame Anne-Marie Balac ainsi que Messieurs Alain Paquette et Bernard Vallée, 

membres sortants, pour leur contribution au Conseil du patrimoine de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03 1180132005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1174 
 
Approuver le renouvellement du mandat de Mme Dominique Ollivier à titre de présidente de 
l'Office de consultation publique de Montréal, pour une durée de quatre ans, à compter du 
22 septembre 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2018 par sa résolution CE18 1555; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1 - de désigner Mme Dominique Ollivier à titre de présidente de l’Office de consultation publique de 
Montréal, à compter du 22 septembre 2018, et ce, pour un nouveau mandat de quatre ans venant à 
échéance le 22 septembre 2022; 

 
2 - de fixer le salaire annuel à 148 294 $; 
 
3 - d'ajuster le salaire au 1er janvier 2019 et par la suite annuellement, selon les indexations 

économiques consenties aux cadres de la Ville de Montréal; 
 
4 - de verser annuellement un boni forfaitaire payable au prorata du salaire annuel de base versé durant 

l'année, et ce, indépendamment de la date de fin d’emploi; 
 
5 - de définir les principales conditions de travail sur la base des articles suivants des Conditions de 

travail des cadres de la Ville de Montréal (CE18 1116), telles que modifiées de temps à autre en 
adaptant les textes afin de remplacer « la Ville » par « l'OCPM » et « le cadre » par « la présidente de 
l'OCPM » : 

 
 Horaire de travail (art. 7); 

 
 Jours fériés et congés chômés et rémunérés (art. 8.1), congés mobiles (art. 8.2 excluant 8.2.2), 

congés annuels (vacances) (fixer le quantum annuel à 5 semaines par anticipation et appliquer 
les articles 8.3.1 alinéa b seulement, et les dispositions de traitement des articles 8.3.2 et 8.3.3), 
congés spéciaux (art. 8.4), congés de maladie (art. 8.5), congé pour affaires judiciaires (art. 8.6), 
congé pour affaires publiques (art. 8.7), congés parentaux (art. 8.9), maladies professionnelles et 
accidents de travail (art. 12 excluant les alinéas c, d et e); 

 
 Frais de déplacement et de représentation (conditions applicables aux directeurs à l'article 14). 

 
6 - d'appliquer les conditions de cessation d'emploi spécifiques suivantes : 
 

 En cas de résiliation avant terme du mandat de la présidente par le conseil municipal, verser à 
cette dernière un montant forfaitaire correspondant au salaire annuel de base qui lui aurait été 
versé pour la période résiduelle du mandat, sans excéder 12 mois de salaire annuel de base, 
mais ne pouvant être inférieur au préavis de huit mois prévu au paragraphe 3 du présent alinéa. 
Nonobstant ce qui précède, le conseil municipal peut résilier le mandat unilatéralement sans 
montant forfaitaire ni indemnité pour une faute grave.  Dans tous les cas, advenant la résiliation 
du mandat de la présidente, celle-ci doit être décidée par le conseil municipal selon la même 
proportion des voix de ses membres que celle prévue à l'article 76 de la Charte de la Ville de 
Montréal; 

 
 En cas de démission par la présidente, fixer le préavis que la présidente doit donner à la Ville à 

un mois; 
 

 Préavis à la présidente quant à l'intention de la recommander ou non pour un mandat de 
présidente de l'OCPM en 2022 : le directeur général de la Ville de Montréal remettra un avis écrit 
au moins huit mois avant l'échéance du mandat quant à son intention de recommander ou non 
au conseil municipal qu'elle soit désignée pour un nouveau mandat de présidente de l'OCPM.  À 
défaut de fournir un avis dans ce délai, une indemnité compensatoire sera versée au terme du 
mandat advenant qu'elle ne soit pas désignée pour un nouveau mandat.  Cette indemnité sera 
équivalente au salaire annuel de base pour une période égale à huit mois.  Aucune indemnité ne 
sera versée au terme du mandat si l'avis est transmis dans un délai supérieur à huit mois de 
l'échéance.  En aucun cas le défaut de transmettre le préavis ne peut être interprété comme un 
engagement quelconque à renouveler ou désigner à nouveau Madame Ollivier pour un nouveau 
mandat à l'échéance du mandat actuel.  Aucune indemnité ne sera versée en cas de démission; 

 
 Dans tous les cas où un montant forfaitaire ou une indemnité est due ou a été versée suite à la 

cessation d’emploi, l’alinéa g) de l’article 18.1 des Conditions de travail des cadres de la Ville de 
Montréal est applicable; 

 
7 - de maintenir les conditions de travail en matière d’avantages sociaux  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.04 1183423001  
 

____________________________ 
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À 11 h 33, 
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, propose de procéder à l’étude immédiate de la motion 
d’urgence en appui à la Ville de Toronto qui a été ajoutée à l’article 65.04, et tel qu’il a été convenu, en 
début de séance, lors de l’adoption de l’article 3.01 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1175 
 
Ajout - Motion en appui au conseil municipal de Toronto 
 
Attendu que la Loi pour des administrateurs locales efficaces (loi 5) proposée par le gouvernement 
ontarien, qui vise à réduire de près de moitié le conseil municipal de la Ville de Toronto, a été proposée 
en pleine campagne électorale municipale, sans consultation préalable, à l'encontre de la volonté des 
élus torontois; 
 
Attendu que le magistrat de la Cour supérieure de l'Ontario, Me Edward Belobaba, dans un jugement qui 
a invalidé la loi 5, affirme que le changement au nombre et à la taille des quartiers électoraux au beau 
milieu de la campagne, fait entrave à la liberté d'expression des candidats; 
 
Attendu que jamais une province canadienne n'avait utilisé la disposition de dérogation pour modifier la 
taille d'un conseil municipal en pleine campagne électorale; 
 
Attendu que toutes les possibilités offertes au gouvernement ontarien de travailler avec la Ville de 
Toronto et son conseil municipal,  et ce, dans le cadre constitutionnel actuel n'ont pas été explorées et 
que les outils pour moderniser leur relation dans ledit cadre constitutionnel existent déjà; 
 
Attendu que la Ville de Montréal fait partie du caucus des grandes villes de la Fédération canadienne des 
municipalités qui a dénoncé dans une déclaration, le 13 septembre dernier, cet affront à la démocratie 
locale; 
 
Attendu qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse sur la collaboration moderne qu'il faut établir 
entre tous les ordres de gouvernement pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et que ce 
travail a été amorcé par la Fédération canadienne des municipalités et le caucus des maire des grandes 
villes, dont la mairesse fait partie; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

 Mme Valérie Plante 
  

appuyé par M. Alan DeSousa 
 M. Benoit Dorais 

M. Marvin Rotrand 
M. Christian Arseneault 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - démontre son soutien au conseil municipal de la Ville de Toronto en réaffirmant qu’elle considère que 

toutes les villes et municipalités devraient être traitées d’égal à égal avec les gouvernements 
provinciaux et fédéral et que leur autonomie devrait être respectée; 

 
2 - appuie la Fédération canadienne des municipalités afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour 

amorcer un dialogue sérieux avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux au 
sujet de la protection de la démocratie locale et l’accroissement de l’autonomie des gouvernements 
municipaux.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, les conseillers M. Marvin Rotrand et M. Alan DeSousa 
ainsi que la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, prennent tour à tour la parole pour souligner 
l'importance que les membres du conseil de la Ville de Montréal appuient les membres du conseil de la 
Ville de Toronto dans leur démarche pour que les gouvernements provinciaux et fédéral respectent 
l'autonomie des villes ainsi que le droit démocratique des citoyens des villes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
À 11 h 38, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1176 
 
Motion de l'opposition officielle pour l'amélioration de la représentation des minorités visibles et 
ethnoculturelles au sein des organismes paramunicipaux, associés et indépendants à la Ville de 
Montréal 
 
Attendu que la proportion de citoyens issus des minorités visibles et ethnoculturelles habitant sur le 
territoire de la Ville de Montréal en 2016 était de 33 %; 
 
Attendu que l'article 2 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités condamne toutes les 
formes de discrimination, notamment celles fondées sur l'origine ethnique ou nationale, la couleur, l'âge, 
la condition sociale, l'état civil, la langue, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap; 
 
Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée à l'article 16 de la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités à « favoriser la représentation des femmes de toutes les origines, des autochtones, des 
minorités visibles, des membres des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des instances 
décisionnelles et consultatives »; 
 
Attendu que selon le Portrait de la présence des jeunes au sein des instances décisionnelles et 
consultatives de la Ville de Montréal et de ses organismes associés, réalisé en 2015 par le Conseil 
jeunesse de Montréal, lequel incluait un volet sur l'appartenance ethnique, les sociétés paramunicipales 
et les organismes associés ne comptaient respectivement que 18 % et 10 % de représentants issus de 
minorités visibles au sein de leur conseil d'administration;  
 
Attendu que l'étude de 2015 Diversité en tête, publiée par l'Institut de la diversité et Concertation 
Montréal, évoque que seulement 7,6 % de personnes issues de minorités visibles occupent des postes 
de haute direction dans le secteur public de la région métropolitaine de Montréal (moyenne qui diminue à 
4,8 % si l'on comptabilise les élus, les secteurs public, privé, sans but lucratif, les nominations 
gouvernementales et les hauts dirigeants du milieu de l'éducation); 
 
Attendu que le Conseil interculturel de Montréal a déposé un avis portant sur la participation citoyenne 
des personnes issues de la diversité au conseil municipal du 20 août 2018 qui constatait que ces 
personnes étaient peu représentées au sein des instances municipales, et plus particulièrement dans les 
fonctions de cadre de direction, où elles ne représentaient que 6 % des effectifs en 2015; 
 
Attendu qu'une meilleure représentation des minorités visibles au sein des conseils d'administration des 
organismes paramunicipaux, associés et indépendants permettra une équité sociale contribuant à 
favoriser l'innovation, l'efficacité et la performance financière des diverses organisations; 
 
Attendu que plusieurs nominations aux conseils d'administration des organismes paramunicipaux, 
associés et indépendants sont entérinées par le comité exécutif, le conseil municipal et/ou le conseil 
d'agglomération et donc entretiennent un lien avec la Ville de Montréal; 
 
Attendu que les organismes paramunicipaux actuellement en place ne participent pas au programme 
volontaire d'accès à l'égalité à l'emploi; 
 
Il est proposé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

  
appuyé par Mme Mary Deros 

 
Et résolu : 
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1 - que la Ville de Montréal réaffirme sa volonté d’assurer une meilleure représentativité des minorités 
visibles au sein des instances décisionnelles des organismes paramunicipaux, associés et 
indépendants et qu’elle profite de chaque occasion où il est de sa responsabilité de nommer des 
administrateurs pour désigner des gens issus des minorités visibles et ethnoculturelles; 

 
2 - que la Ville de Montréal sensibilise et soutienne les organismes paramunicipaux, associés et 

indépendants pour qu’ils développent des mécanismes favorisant la diversité dans la composition de 
leur conseil d’administration; 

 
3 - que la Ville de Montréal demande que les sociétés paramunicipales ayant plus de 30 employés 

implantent un programme volontaire d'accès à l'égalité en emploi basé sur le programme de la Ville; 
 
4 - que le conseil municipal mandate le Conseil interculturel de Montréal de tenir un portrait annuel de la 

présence des minorités ethnoculturelles et visibles au sein des conseils d’administration des 
organismes paramunicipaux, associés et indépendants de la Ville de Montréal et qu’il incorpore ce 
portrait dans son rapport annuel.  

 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Les conseillères et conseillers Beis, Deros, DeSousa et Popeanu interviennent à tour de rôle pour 
souligner leur préoccupation respective à cet égard et pour encourager tous les membres présents à faire 
la promotion de la diversité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1177 
 
Motion de l'opposition officielle en faveur de l'interdiction du chauffage au mazout à Montréal 
 
Attendu que selon Statistique Canada, environ 8 % des ménages québécois utilisent le mazout comme 
source principale de chauffage; 
 
Attendu que selon l'Inventaire 2014 des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité 
montréalaise, les émissions de GES du secteur résidentiel provenant de la consommation de mazout 
s'élevaient à 346 kilotonnes équivalent en dioxyde de carbone (kt éq. CO2) sur un total de 1 236 kt éq. 
CO2, soit 28 % du total et trois fois plus que le chauffage au bois (112 kt éq. CO2 ou 9 % du total);  
 
Attendu que la combustion du mazout rejette dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2, mais 
aussi de particules fines (PM2,5) nocives pour la santé, en plus d'émissions significatives de SOx et NOx, 
qui contribuent au phénomène d'acidification; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a pour objectif de réduire de 30 % les émissions de GES d'ici 2020 par 
rapport à leur niveau de 1990; 
 
Attendu que la Ville de Montréal s'est également engagée à réduire les émissions de GES de 80 % d'ici 
2050 par rapport à 1990 lors de la signature de la Déclaration du Sommet des élus locaux pour le climat 
qui s'est tenu en décembre 2015 à Paris (COP21);  
 
Attendu que la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs de la Ville de Montréal a recommandé, dans le rapport déposé au conseil municipal du 
24 avril 2017, que la Ville évalue l'opportunité d'éliminer les systèmes de chauffage au mazout sur son 
territoire et ce, en interdisant l'installation de tels systèmes dans les nouveaux bâtiments et en œuvrant, 
avec l'appui du gouvernement du Québec, à un retrait progressif de tels systèmes dans les bâtiments 
existants; 
 
Attendu que la Norvège et le Danemark ont adopté des règlementations afin de bannir l'utilisation du 
mazout sur leur territoire, que l'Irlande a adopté des mesures incitatives pour le remplacement des 
systèmes de chauffage résidentiel fonctionnant au mazout et que le gouvernement bruxellois interdira à 
compter de 2025 l'installation de chaudières à mazout pour le chauffage;  
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Attendu que le gouvernement du Québec offre des programmes visant à remplacer les systèmes de 
chauffage central ou chauffe-eau utilisant un combustible fossile autre que le gaz naturel par un système 
alimenté exclusivement à l'électricité ou par d'autres sources d'énergies renouvelables pour les 
immeubles résidentiels, commerciaux et institutionnels;  
 
Attendu que la Ville de Montréal a mis en place le programme Rénovation à la carte qui subventionne, 
entre autres, le remplacement d'un système de chauffage au mazout par un système électrique et que ce 
remplacement a été effectué 78 fois entre 2006 et 2015; 
 
Attendu que le Règlement 15-069 de la Ville de Montréal concernant les appareils et les foyers 
permettant l'utilisation d'un combustible solide entrera en vigueur le 1er octobre 2018 et que l'interdiction 
du chauffage au mazout sur le territoire de la Ville de Montréal s'inscrit dans la continuité de ce règlement 
et contribuera à l'atteinte des objectifs de réduction des GES; 
 
Il est proposé par M. Dominic Perri 

  
appuyé par M. Francesco Miele 

 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - interdise dès maintenant l’installation de systèmes de chauffage au mazout dans toutes les nouvelles 

constructions (résidentielles, commerciales et industrielles) et les bâtiments qui font l’objet de 
rénovations majeures sur son territoire; 

 
2 - bannisse l’utilisation des systèmes de chauffage au mazout dans les tous les immeubles résidentiels, 

commerciaux et industriels sur son territoire à partir 2028; 
 
3 - encourage, à l'aide de programmes de subventions tels que Rénovation à la carte, la transition 

énergétique des bâtiments existants (résidentiels, commerciaux et industriels) sur son territoire en 
rehaussant le financement dédié au retrait des systèmes de chauffage au mazout; 

 
4 - soumette cette motion au conseil d’agglomération du 25 octobre 2018 afin que les villes liées se 

positionnent sur l’enjeu de la qualité de l’air.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Jean-François Parenteau 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
d'apporter un amendement à la motion sous étude comme suit : 
 
 d’ajouter deux « Attendus » après le huitième « Attendu » qui se lisent comme suit : 
 

« Attendu que dans son mémoire acheminé à Transition Énergétique Québec (TEQ) le 20 décembre 
2018 pour la consultation en vue de l'élaboration du premier plan directeur, la Ville de Montréal a 
demandé à TEQ d'appuyer les villes pour mettre en place le retrait progressif des systèmes de 
chauffage au mazout; 

 
Attendu que dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, le 
15 février 2018, la mairesse a acheminé une lettre au ministre Leitão pour demander au 
gouvernement de soutenir la conversion du mazout à l'électricité dans les secteurs résidentiel et 
industriel, et ce afin d'accélérer le rythme de conversion sur le territoire, ce qui pourrait mener à une 
réduction significative des gaz à effet de serre produits dans la métropole et au Québec »; 

 
 d’ajouter trois « Attendus » après le dernier « Attendu » qui se lisent comme suit : 
 

« Attendu que durant le Global Climate Actio Summit de San Francisco organisé par le C40, la Ville 
de Montréal a réaffirmé sa détermination à poursuivre son engagement sur quatre volets précis, dont 
celui de décarboniser le parc immobilier en adhérant à la déclaration Net Zero Carbon Buildings; 
 
Attendu que cet engagement va se traduire par l'adoption de règlements ou de politiques de 
planification pour garantir que tous les nouveaux bâtiments soient zéro carbone d'ici 2030 et étendu à 
tous les bâtiments d'ici 2050; 
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Attendu que la Ville de Montréal poursuit l'objectif d'accélérer la conversion du mazout vers des 
sources d'énergies renouvelables (hydro-électricité, géothermie, solaire, etc.) et que dans la 
perspective de décarboniser le parc immobilier, la Ville s'engage à élaborer une feuille de route, et à 
déterminer un ensemble de mesures incitatives et de programme de soutien, en rendant compte 
annuellement des progrès vers l'atteinte de ces objectifs »; 

 
 de remplacer les trois paragraphes du Résolu par le suivant : 
 

« que la Ville de Montréal poursuive ses efforts afin d'accélérer la conversion du mazout vers des 
sources d'énergies renouvelables en se dotant d'une réglementation adéquate et en continuant ses 
représentations auprès du gouvernement du Québec, et détermine les mesures incitatives et 
programmes de subvention adaptés pour se conformer à son engagement de décarboniser le parc 
immobilier d'ici 2030 ». 

 
 
À 12 h 11, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend la séance afin de permettre la distribution 
de l'amendement aux membres pour qu'ils puissent en prendre connaissance. 
 
 
À 12 h 15, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
 
La présidente du conseil juge l'amendement du conseiller Parenteau et du leader de la majorité, 
M. Limoges, recevable. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'amendement du conseiller Parenteau et du leader de la majorité, M. Limoges.  
__________________ 
 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, informe les membres du conseil que 
l'amendement du conseiller Parenteau et du leader de la majorité, M. Limoges, ne convient pas à 
l'opposition officielle parce qu'il dénature la motion initiale dans son intention d’agir immédiatement. 
 
La présidente du conseil informe le leader adjoint de l'opposition officielle que l'amendement du conseiller 
Parenteau et du leader de la majorité, M. Limoges est jugé recevable en vertu de l'article 84 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) 
puisqu’il traite du même sujet et ne vise qu'à retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'amendement du conseiller Parenteau et du leader de la majorité, M. Limoges.  
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Jean-François Parenteau 
 
          appuyé par   M. Marvin Rotrand 
 
de mandater la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs 
pour faire l’étude de la motion initiale sous étude, puisque les membres de l’opposition officielle ne sont 
pas en faveur de l’amendement proposé. 
 
 
La présidente du conseil et le leader adjoint de l’opposition officielle interviennent pour confirmer que le 
mandat à la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs est 
donné pour étudier la motion initiale. 
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La présidente du conseil déclare que l’article 65.02 est transmis pour étude à la Commission sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs, conformément à l’alinéa 5 de l’article 80 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), 
et il est 
 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1178 
 
Motion non partisane pour demander avec instance au gouvernement du Québec d'adopter 
certaines pratiques exemplaires pour réduire le tabagisme 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand dépose une nouvelle version de l'article 65.03 avant sa présentation qui se 
lit comme suit : 
 
 
Attendu que le tabac tue plus de Québécois que l'alcool, les substances illicites, les accidents, les 
suicides et les homicides combinés et que les personnes qui consomment du tabac sont plus 
susceptibles de séjourner à l'hôpital et d'y rester plus longtemps; 
 
Attendu que, selon la Société canadienne du cancer, le tabagisme est responsable de 20 % de tous les 
décès à l'échelle nationale, qu'il engendre, pour notre système de santé, des coûts supplémentaires 
totalisant 6,5 milliards de dollars par année et a un impact économique négatif annuel de 16,2 milliards de 
dollars; 
 
Attendu qu'au cours des dernières années, le conseil municipal de Montréal a adopté, à l'unanimité, 
plusieurs propositions concernant le tabac qui ont été acceptées et incluses dans la législation par les 
gouvernements provincial et fédéral; 
 
Attendu que les cigarettes sont moins chères au Québec que dans le reste du Canada, car les taxes sur 
le tabac sont moins élevées au Québec, ce que souligne une étude datée du 1er avril 2018 de 
l'Association pour les droits des non-fumeurs/Fondation pour la lutte contre le tabac; 
 
Attendu que de nombreuses études ont prouvé que, lorsque les taxes sur le tabac sont plus élevées, cela 
a un impact sur le comportement des consommateurs qui se traduit par une réduction de la 
consommation; 
 
Attendu qu'aux États-Unis, un mouvement visant à faire passer à 21 ans l'âge légal permettant d'acheter 
et de consommer des produits du tabac prend de l'ampleur, que des lois à ce sujet ont déjà été adoptées 
par les états d'Hawaii, de la Californie, de l'Oregon, de Washington, du Massachusetts, du Maine et du 
New Jersey et que d'autres lois à ce sujet sont actuellement à l'étude dans les législatures de l'Alabama, 
de l'Arizona, de la Floride, de l'Iowa, du New Hampshire, du Nouveau-Mexique, du Vermont et de la 
Virginie occidentale; 
 
Attendu que de nombreuses études scientifiques montrent que plusieurs Canadiens commencent à fumer 
à l'adolescence, qu'en moyenne, les fumeurs canadiens ont fumé leur première cigarette entière à l'âge 
de 16 ans et commencé à fumer régulièrement à l'âge de 18 ans et que malgré les progrès substantiels 
réalisés en matière de réduction du taux de tabagisme chez les jeunes, entre les âges de 15 et 17 ans, 
environ un jeune sur dix fume; 
 
Attendu que plus une personne vieillit sans commencer à fumer, moins elle risque de devenir fumeuse et 
que dans les provinces et territoires ou l'âge légal pour consommer du tabac a augmenté, les résultats 
ont montré que cette mesure réussissait à empêcher les adolescents de commencer à fumer; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Andrée Hénault 

 Mme Christine Black 
 
Et résolu : 
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que le conseil municipal : 
 
1 - prenne note du fait que les taxes sur le tabac sont moins élevées au Québec que dans toute autre 

province ou tout territoire canadien et demande avec instance au prochain gouvernement du Québec 
d’augmenter le prix des cartouches de cigarettes pour qu’il atteigne, au minimum, le prix canadien 
moyen, tout en renforçant les mesures de sensibilisation et de soutien à l’abandon du tabagisme, 
notamment auprès des populations défavorisées ou vulnérables; 

 
2 - demande également au prochain gouvernement du Québec d’examiner la pertinence d’augmenter 

l’âge légal requis pour acheter du tabac, telle qu’instaurée par de plus en plus d’états américains.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Rotrand dépose les documents suivants : 
 
- Lettres du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-

Montréal; de la Société canadienne du cancer; de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC; de 
Médecins pour un Canada sans fumée; 

- Documents sur les taxes provinciales sur le tabac et sur le prix des cigarettes au Canada;  
- Résultats d'un sondage sur une hausse graduelle des taxes sur le tabac; 
- Article de la Canadian Press intitulé « Canadian Cancer Society critical of Quebec's choice to not 

increase Tobacco tax » en date du 31 mars 2018; 
- Motions suivantes adoptées par le conseil municipal : CM14 0955; CM15 0375; CM16 0816; 

CM18 0276; 
- Article du Health Department Implementation and Enforcement of Tobacco 21; 
- Article du Washington Post intitulé « FDA chief calls youth use of Juul, other e-cigarettes an 

« epidemic » » en date du 12 septembre 2018; 
- Communiqué de la Ville de Montréal en date du 14 septembre 2018 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 35, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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ANNEXE – ARTICLE 7.02 
 
 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2017 – 2021 
Conseillers municipaux – 2018  

Le 17 septembre 2018 
 
 
 

Black, Christine. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 22 octobre 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 22 octobre 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc 
Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne 
Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-
Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien 
Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt et Mme Cathy Wong. 

 
  
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe,  M. Luis Miranda,  M. Richard Ryan et  Mme Lise Zarac. 
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ À L’ARTICLE 80.01 (42.04) AU POINT 2 DU « RÉSOLU » INTITULÉ :  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION AU COMITÉ EXÉCUTIF RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT DE 
PRÉEMPTION » 
 

 Mme Manon Barbe,  M. Luis Miranda,  M. Richard Ryan et  Mme Lise Zarac. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
  

____________________________ 
 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite reconnaitre 
que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les 
peuples ainsi que du Traité de la grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de 
son hospitalité en territoire non cédé.  Elle invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement. 
 
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et dépose un nouveau plan de banquettes qui reflète 
les changements suivants : le déplacement de M. Giovanni Rapanà qui siègera dorénavant à titre de 
conseiller indépendant ainsi que le retrait de deux pupitres, soit ceux de Mme Chantal Rouleau et de 
M. Frantz Benjamin.  La présidente du conseil indique que l’assemblée du conseil siègera avec un total 
de 63 élus.es.  
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La présidente du conseil informe les membres du conseil de la tenue d’une nouvelle exposition dans le 
hall d’honneur de l’hôtel de ville dans le cadre de la Semaine de l’action communautaire.  De plus, elle 
mentionne que le Bureau de la présidence du conseil offrira une formation sur l’Ombudsman et l’Office de 
consultation publique de Montréal, le 13 novembre 2018 ainsi que les 5 et 12 février 2019. 
 
Au chapitre des célébrations internationales, la présidente du conseil signale les événements suivants : le 
1er octobre 2018 « Journée des personnes âgées », le 10 octobre 2018 « Journée mondiale de la santé 
mentale » ainsi que la « Journée mondiale contre la peine de mort », le 16 octobre 2018 « Journée 
mondiale de l’alimentation », le 17 octobre 2018 « Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté » et le 24 octobre 2018 « Journée des Nations Unies ».   
 
La présidente du conseil poursuit et informe les membres du conseil qu’un ruban rose a été déposé sur 
les pupitres à leur intention pour souligner le mois du cancer du sein et ce, pour tout le mois d’octobre.  
Elle indique que cette cause lui tient particulièrement à cœur, sachant qu’une Québécoise sur huit sera 
atteinte du cancer du sein dans sa vie.  La présidente du conseil a le plaisir d’accueillir plusieurs 
membres de l’équipe de la Fondation du cancer du sein qui étaient présents lors de l’illumination de 
l’hôtel de ville en rose, le 4 octobre 2018.  À cet égard, la présidente du conseil informe les membres que 
l’hôtel de ville est illuminé à une quarantaine de reprises durant l’année pour souligner diverses causes.  
La présidente du conseil ne peut passer sous silence l’excellent travail de la Fondation du cancer du sein 
qui œuvre depuis 24 ans à faire avancer la recherche, améliorer la qualité de vie des personnes qui sont 
atteintes du cancer du sein en offrant du soutien, de l’éducation, de la sensibilisation et remercie pour leur 
contribution les membres de l’équipe présents au balcon soit, Mme Nathalie Tremblay, présidente de la 
Fondation, Mme Geneviève Seguin, ambassadrice, Marie-Pier Cornellier, chargée de communication et 
relations de presse, Mme Émilie Loyer, coordonnatrice évènementiel, Mme Jennifer Kinsey, 
coordonnatrice évènementiel, Mme Aissata Touré, coordonnatrice aux programmes, Mme Liliane Vanier, 
coordonnatrice aux initiatives communautaires, Mme Marie-Andrée Mbengue-Reiver, agente de bases de 
sonnées et relations donateurs, Mme Myriam Fillion, kinésiologue-oncologue, Mme Laure Barnouin, 
chargée de projets spéciaux, Mme Carine De Freitas, coordonnatrice évènementiel et Mme Jida El 
Hajjar, responsable des programmes.    
 
Pour terminer, la présidente du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois d’octobre des 
conseillères Suzie Miron, Patricia R. Lattanzio, Stephanie Watt, Catherine Clément-Talbot et Andrée 
Hénault. 
 
La présidente du conseil remercie les membres pour leur attention et souhaite une bonne séance de 
travail à toutes et à tous. 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Bilan de la 1ère année de 

l’Administration de Projet Montréal et 
mesures afin de rétablir la confiance 
des Montréalais / Dossier Camillien-
Houde - admettre que la décision de 
projet pilote est un échec 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante Le leader de l’opposition officielle 

félicite les nouveaux députés élus à 
l’Assemblée nationale / Quel sera le 
premier geste de l’Administration afin 
de faire connaître les préoccupations et 
les enjeux montréalais auprès du 
nouveau gouvernement de M. Legault  

   
Le leader adjoint de l’opposition officielle prend la parole à la suite des propos utilisés par la mairesse 
de Montréal, Mme Valérie Plante, lors de son intervention à l’endroit de la leader de l’opposition 
officielle en qualifiant de « petite » la question posée.   
 
La mairesse apporte une clarification mentionnant que le terme « petite » a été utilisé pour qualifier les 
propos de la leader de l’opposition officielle et non sa personne.  
 
Avant de continuer son intervention avec une question complémentaire, la leader de l’opposition 
officielle rappelle aux membres du conseil que le terme « petit » fait partie la liste des mots 
antiparlementaires et trouve dommage son utilisation par la mairesse de Montréal.  
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Question de À Objet 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante La leader de l’opposition officielle 

réitère sa question à savoir quel sera le 
premier geste de l’Administration 
auprès du gouvernement de M. Legault 

   
Mme Mary Deros Mme Valérie Plante 

(M. François W. Croteau) 
Position de l’Administration concernant 
la stratégie des données ouvertes en 
regard avec la ligne nationale du climat 

   
Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante 

(M. François W. Croteau) 
Article 80.01 (20.08) de l’ordre du jour – 
acquisition de 730 caméras de 
surveillance à être déployées sur le 
domaine public et lancement du 
Programme initial d’infrastructures 
urbains numériques – encadrements 
entourant ce programme / Échéancier 
prévu pour le dépôt d’un Code d’éthique 
et d’une Politique de gestion des 
données  

   
M. Francesco Miele M. François W. Croteau Justifications sur le ralentissement de la 

publication des données ouvertes et 
mesures afin de palier à cette situation / 
Si l’Administration a mis un frein à la 
Politique sur l’accessibilité des données 
ouvertes et si oui, motifs expliquant ce 
ralentissement  

   
M. Aref Salem Mme Valérie Plante 

(M. Robert Beaudry) 
Programme d’aide financière aux 
commerçants / Mise en place tardive, 
par la Ville, du Programme de 
compensations et pertes de revenus 
occasionnées pour les commerçants 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Si l’Administration a évalué la possibilité 
d’effectuer la transition vers les autobus 
électriques avant de lancer l’appel 
d’offres pour l’achat des 929 autobus 
hybrides et s’il existe une option pour 
transférer l’achat des autobus hybrides 
vers les autobus électriques / Coûts 
engendrés par le délai de la transition 
vers les autobus électriques  

   
____________________________ 

 
À 13 h 36, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. Lionel Perez 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil afin de terminer la liste de noms 
inscrits au tableau, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, propose de prolonger la période de questions des 
membres du conseil de 15 minutes. 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
   
M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Application du Règlement sur la 
légalisation du cannabis – dépôt d’une 
liste des endroits ou événements où 
l’utilisation du cannabis sera interdite / 
Engagement de l’Administration à l’effet 
que les enfants pourront assister au 68e 
Défilé du Père Noël sans être exposés 
à la fumée du cannabis 
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Question de À Objet 
   
M. Richard Guay Mme Valérie Plante 

(M. Benoit  Dorais) 
Pour 2019, poursuite des objectifs du 
PQMO ou abandon du programme par 
l’Administration / Si l’Administration 
prévoit un plafond des coûts de 
croissance de la main-d’œuvre ou si 
une  explosion des coûts est à prévoir 
pour les années à venir 

   
Mme Christine Black Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
État de situation sur les mesures 
entourant l’installation de barres de 
protection latérales pour les véhicules 
lourds / Position de l’Administration sur 
cet enjeu 

   
M. Giovanni Rapanà Mme Valérie Plante Le conseiller Rapanà félicite 

Mme Chantal Rouleau et M. Frantz 
Benjamin pour leur élection à 
l’Assemblée nationale ainsi que la 
nomination de Mme Rouleau au 
conseil des ministres / État d’abandon 
de l’Est de Montréal  particulièrement 
en matière de transport collectif, 
investissements requis / Dossier 
Sanimax -problématiques vécues par 
les citoyens du district de Rivière-des-
Prairies et appui de l’Administration 
pour le déménagement de cet 
entreprise 

____________________________ 
 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la 
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 54. 
 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité pour la suite de 
l’ordre du jour.  

____________________________ 
 
 
CM18 1179 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 octobre 2018, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, demande aux membres du conseil de prendre note que 
l'article 8.01 sera appelé après la période de question des citoyens qui aura lieu à la séance de 19 h, et 
que l'article 15.01 sera appelé vers 16 h 45, afin de faire coïncider l'étude de ces articles avec la 
présence d'invités attendus au balcon.  Il poursuit et indique que les articles 80.01 (30.03) et 
80.01 (42.04) seront réunis pour étude car ces deux dossiers sont liés. 
 

____________________________ 
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CM18 1180 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 
septembre 2018 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 septembre 2018, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 octobre 2018 émis 
par le greffier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au 
30 septembre 2018. 

 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 

30 septembre 2018. 
 
 
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 pour la période du 1er au 30 septembre 2018. 
 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

 
 
 

____________________________ 
 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
5.01 Résolution CA18 12 221 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demander aux services centraux 

de la Ville de Montréal de procéder à la reconfiguration de la boucle d'accès de la voie de 
desserte Est pour accéder à la rue Jean-Talon et au boulevard des Galeries-d'Anjou 

 
5.02 Résolution CA18 12 222 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demander aux services centraux 

de la Ville de Montréal de procéder au nettoyage du bassin de rétention d'Anjou-sur-le-Lac 
 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 
 Par Mme Nathalie Goulet 
 
--- Réponse écrite à la demande de M. Abdelhaq Sari concernant les heures de surveillance de 

chantiers par le SPVM. 

 
Par M. Éric Alan Caldwell 

 
--- Réponse écrite à la question de M. Lionel Perez lors du conseil municipal du 18 juin 2018 

relativement aux travaux municipaux aux abords du CUSM site Glen. 

--- Réponse écrite à la question de Mme Karine Boivin Roy lors du conseil municipal du 
17 septembre 2018 concernant l’article 80.01 (20.12) – Projet Cavendish.  

--- Réponse écrite à la question de Mme Manon Barbe lors du conseil municipal du 17 septembre 
2018 concernant le projet Turcot et enclavement de l’arrondissement de LaSalle. 

 
Par M. Jean-François Parenteau 

 
--- Réponse écrite à la question de M. Francesco Miele lors du conseil municipal du 17 septembre 

2018 concernant la collecte de matières organiques. 

--- Réponse écrite à la question de M. Francesco Miele lors du conseil municipal du 17 septembre 
2018 en lien avec l’article 80.01 (20.05) – Contrats de traitement des matières organiques. 

--- Réponse écrite à la question de M. Richard Guay lors du conseil municipal du 17 septembre 
2018 en lien avec l’article 20.02 – Contrats reliés au déneigement. 

  
 Par Mme Valérie Plante 
 
--- Dépôt à l’intention de M. Lionel Perez de la liste des intersections réaménagées et sécurisées en 

2018.  

 
____________________________ 

 
 
7 - Dépôt 
 
Le vice-président du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 septembre 2018. 
 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1181 
 
Dépôt des calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2019 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose les calendriers des assemblées ordinaires du 
conseil municipal et du conseil d’agglomération pour l’année 2019, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
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CM18 1182 
 
Dépôt du rapport d'activités 2017-2018 de l'organisme Les Amis de la Montagne et des états 
financiers 2017-2018 du Centre de la Montagne, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités 2017-2018 de l'organisme 
Les Amis de la Montagne et des états financiers 2017-2018 du Centre de la Montagne, en vertu de la 
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1183 
 
Dépôt du rapport d'activités avril 2017 - mars 2018 du Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités avril 2017 - mars 2018 du 
Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en 
prend acte.  
 
 
07.04   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1184 
 
Dépôt du bilan annuel 2017-2018 de La Vitrine.com votre guichet culturel, en vertu de la résolution 
CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan annuel 2017-2018 de La Vitrine.com votre 
guichet culturel, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1185 
 
Dépôt du rapport annuel 2017-2018 de l'organisme Mercier-Ouest - quartier en santé, en vertu de 
la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2017-2018 de l'organisme 
Mercier-Ouest - quartier en santé, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
07.06   
 

____________________________ 
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CM18 1186 
 
Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., chap., 
E-2.2) 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose les avis de vacance au poste de maire de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et au poste de conseiller de la ville du 
district de Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en vertu de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., chap., E-2.2), et le conseil en 
prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
Le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, félicite Mme Chantal Rouleau et M. Frantz Benjamin 
récemment élus lors des dernières élections provinciales.  M. Perez indique qu’ils auront l’opportunité de 
plaider pour Montréal ainsi que pour les municipalités.  M. Perez leur souhaite bon succès.    
 
 
 
07.07   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1187 
 
Dépôt du Bilan annuel des demandes d'accès aux documents - 2017 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel des demandes d'accès aux 
documents – 2017, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.08 1181615001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1188 
 
Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2018 en date du 31 août 2018 - Volet municipal et 
l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 31 août 2018 comparé avec le 31 août 2017 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose la projection des résultats de l'exercice 2018 en 
date du 31 août 2018 - Volet municipal ainsi que l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 
31 août 2018 comparé avec le 31 août 2017, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 14 h 25, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
 
07.09 1185205003  
 

____________________________ 
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CM18 1189 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur général intitulé « Commentaires 
et recommandations faisant suite au Rapport biannuel de l'inspecteur général pour l'exercice du 
1er janvier au 30 juin 2018 » 
 
 
La conseillère Patricia R. Lattanzio dépose le rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général intitulé « Commentaires et recommandations faisant suite au Rapport biannuel de l’inspecteur 
général pour l’exercice du 1er janvier au 30 juin 2018 », et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
08.02   
 

____________________________ 
 
 
CM18 1190 
 
Dépôt du rapport et recommandations de la Commission sur le transport et  les travaux publics 
intitulé « Enjeux et défis liés à l'arrivée des véhicules automatisés à Montréal » 
 
 
Le conseiller Aref Salem dépose le rapport et recommandations de la Commission sur le transport et les 
travaux publics intitulé « Enjeux et défis liés à l'arrivée des véhicules automatisés à Montréal », et le 
conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
08.03   
 
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucune pétition n’est déposée. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 58, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 1191 
 
Accorder 4 contrats à Fortier Auto Montréal ltée pour la fourniture de cinquante-huit 
fourgonnettes et fourgons de classe 175, 177 et 217 - Dépense totale de 2 167 737,50 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-16962 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Fortier Auto (Montréal) ltée, ce dernier ayant présenté des 
soumissions conformes, les 4 commandes pour la fourniture de cinquante-huit fourgonnettes et 
fourgons de classe 175, 177 et 217, aux prix de ses soumissions, soit pour les sommes maximales et 
chacun des lots ci-après indiqués, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16962 ; 

 

Articles       Montant (taxes incluses) 

Lot 1: 
Onze fourgonnettes utilitaires ayant un poids nominal brut de 5230 lb 
(minimum) et un volume d'espace cargo de 125 pi3 (minimum) 

 
389 902,07 $ 

Lot 2: 
Dix-sept fourgonnettes utilitaires ayant un poids nominal brut de 8500 
lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 280 pi3 (minimum) 

 
597 122,66 $ 

Lot 3: 
Quinze fourgons utilitaires ayant un poids nominal brut de 8500 lb 
(minimum) et un volume d'espace cargo de 370 pi3 (minimum) 

 
571 437,25 $ 

Lot 4: 
Quinze fourgons utilitaires ayant un poids nominal brut de 9300 lb 
(minimum) et un volume d'espace cargo de 480 pi3 (minimum) 

 
609 275,52 $ 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 15 h 03, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1188034006 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
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CM18 1192 
 
Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc. pour la fourniture de 30 véhicules utilitaires sport 
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale 
de 1 326 202,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17177 (7 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

fourniture de trente véhicules utilitaires sport pour les besoins du Service de Police de la Ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 326 202,13 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17177 ; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1188034009 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1193 
 
Approuver la première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) (CG13 0224), un espace locatif situé au 11100, boulevard 
Ray-Lawson à Montréal, pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, pour une 
période de 5 ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, moyennant un loyer total de 712 849,56 $, 
taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue du Centre de services 

partagés du Québec (CSPQ) (CG13 0224) un espace locatif situé au 11100, boulevard Ray-Lawson, 
à Montréal, pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, pour une période de cinq 
ans, à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer total de 695 603,31 $, taxes incluses, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de renouvellement;  

2 - d'autoriser une dépense estimée à 17 246,25 $, taxes incluses, pour le coût d’électricité, pour la 
durée du terme de 5 ans; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186025007 
80.01 (20.03) 

____________________________ 
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CM18 1194 
 
Autoriser, pour l'année 2018-2019, la prolongation du contrat accordé à Sauver Remorquage, 
Ludos Autos inc. (CA17 170231), pour les opérations de déneigement de la saison hivernale 2017-
2018, pour une somme maximale de 275 656,33 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la prolongation du contrat avec la compagnie Sauver Remorquage, Ludos Autos inc. 

(CA17 170231), pour les services de remorquage lors des opérations de déneigement pour la saison 
hivernale 2018-2019, selon les besoins et à la demande, aux prix unitaires soumissionnés plus la 
variation de l'indice des prix du transport privé de la province de Québec, calculée conformément aux 
documents d'appel d'offres 17-16202, pour un montant maximal de 275 656,33 $; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1180235002 
80.01 (20.04) 

____________________________ 
 
 
CM18 1195 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 939 168,35 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation du contrat pour l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de 
la cour municipale, dans le cadre du contrat accordé à Conseillers en gestion informatique 
CGI inc. (CG16 0582), pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 939 168,35 $ à 3 878 336,70 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 939 168,35 $, taxes incluses, afin d'exercer les deux 

options d'une année de prolongation pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2020, pour l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de la cour 
municipale, dans le cadre du contrat accordé à Conseillers en gestion informatique CGI inc. (CG16 
0582), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 939 168,35 $ à 3 878 336,70 $, taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1185035002 
80.01 (20.05) 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1196 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Morpho Canada inc., pour le renouvellement du support et de 
l'entretien ainsi que de l'évolution de l'application Système automatisé de renseignements 
criminels (SARC Web), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour une somme 
maximale de 494 724,78 $, taxes incluses / Approuver un projet de contrat à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de services de gré à gré entre la Ville de 

Montréal et Morpho Canada inc. pour le renouvellement du support et de l'entretien ainsi que de 
l'évolution de l'application Système automatisé de renseignements criminels (SARC Web) utilisée par 
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 494 724,78 $, 
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat de services ;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180206002 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1197 
 
Autoriser une dépense additionnelle pour le lot 2 d'un montant de 173 537,72 $, taxes incluses, 
majorant le montant total du contrat de 1 599 163,13 $ à 1 772 700,85 $ et pour le lot 3 de 
418 517,09 $, taxes incluses, majorant le montant total du contrat de 1 210 347,57 $ à 
1 628 864,66 $ / Autoriser, conformément aux contrats, les deux options de renouvellement d'un 
an des lots 1 à 8 pour la période du 25 février 2019 au 24 février 2021 ainsi que la dépense 
additionnelle correspondante de 4 519 974,51 $, incluant les contingences des lots 2 et 3 / 
Autoriser un budget additionnel aux années de prolongation de 112 155,58 $ et de 119 789,35 $ 
pour les variations de quantité des lots 2 et 3 respectivement pour les deux années 
supplémentaires, dans le cadre des contrats accordés à Bell Canada (lots 1,2,3,4,5,6,8) et à la 
Société TELUS Communications (lot 7)(CG16 0115) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 173 537,72 $, taxes incluses, pour le lot 2, et d'un montant 

de 418 517,09 $, taxes incluses, pour le lot 3, pour la location de circuits en transmission de 
données, dans le cadre des contrats (lots 2 et 3) accordés à Bell Canada (CG16 0115), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 599 163,13 $ à 1 772 700,85 $, taxes incluses, pour le lot 2, et 
de 1 210 347,57 $ à 1 628 864,66 $, taxes incluses, pour le lot 3;  

 
2 - d’exercer, en vertu de la résolution CG16 0115, les deux options de prolongation d'un an des lots 1 à 

8, et autoriser une dépense additionnelle de 4 519 974,51 $ incluant les contingences des lots 2 et 3, 
pour la location de circuits en transmission de données, pour la période du 25 février 2019 au 24 
février 2021, dans le cadre des contrats accordés à Bell Canada (Lots 1,2,3,4,5,6,8) et Telus 
Communications (lot 7);  

 
3 - d’autoriser un budget additionnel de 112 155,58 $ pour le lot 2, et de 119 789,35 $ pour le lot 3, pour 

les variations de quantité pour les deux années de prolongation;  
 
4 - 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. 
 
 
1187429001 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1198 
 
Accorder un contrat à Panavidéo inc. pour l'acquisition de caméras et d'une solution de 
vidéosurveillance avec service d'installation et d'intégration, pour la période du 1er novembre 2018 
au 31 octobre 2021, pour une somme maximale de 590 489,75 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-17003 (2 soum.) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Panavidéo inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’acquisition de 

caméras et d'une solution de vidéosurveillance avec service d’installation et d’intégration, pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 590 489,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-17003;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1185035001 
80.01 (20.08) 

____________________________ 
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CM18 1199 
 
Accorder un contrat à Compugen inc. pour l'acquisition des licences des serveurs Microsoft, pour 
une durée de 36 mois, pour une somme maximale de 5 299 194,71 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-17190 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Compugen inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition des 

licences des serveurs Microsoft, pour une période de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 5 299 194,71 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-17190 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;  

2 - d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer le contrat d’adhésion et 
tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186871003 
80.01 (20.09) 

____________________________ 
 
 
CM18 1200 
 
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre avec Al Carrière 
Extincteur (1991) ltée (CG16 0342) pour la fourniture d'avertisseurs de fumée à pile au lithium, 
pour une somme maximale estimée à  270 593,66 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 811 780,99 $ à 1 082 374,65 $, taxes incluses  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue avec Al 

Carrière Extincteur (1991) ltée (CG16 0342), pour la fourniture d'avertisseurs de fumée à pile au 
lithium, selon les mêmes termes et conditions, pour une somme maximale de 270 593,66 $, taxes 
incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 811 780,99 $ à 1 082 374,65 $, taxes incluses;  

 
2 - 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. 
 
 
1182645005 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CM18 1201 
 
Conclure une entente de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour 
une période de 12 mois, pour l'acquisition de services professionnels Oracle pour accompagner 
la Ville dans l'architecture Transfo RH, pour une somme maximale de 1 203 112,01 $, taxes 
incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure, conformément à la loi, une entente de gré à gré avec le Centre de service partagés du 

Québec (CSPQ), pour une période de 12 mois, pour l'acquisition de services professionnels Oracle 
pour accompagner la Ville dans la migration du système intégré Montréal (SIMON) vers Oracle ERP 
Cloud, dans l’architecture Transfo RH, pour une somme maximale de 1 203 112,01 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer ladite entente 
(acceptation de l’offre) et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187684006 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
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CM18 1202 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), pour l'acquisition de licences IBM Spectrum Protect Suite, 
pour une somme maximale de 569 127,60 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de l’entente avec le Centre de 

services partagés du Québec (CSPQ), pour l'acquisition de licences IBM Spectrum Protect Suite, 
pour un montant de 569 127,60 $, taxes incluses;  

 
2 - d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer le formulaire d'adhésion 

aux contrats à commande de logiciels du CSPQ et tous documents relatifs, pour et au nom de la 
Ville;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186871005 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1203 
 
Accorder un contrat à J. René Lafond inc. pour la fourniture de 2 chariots élévateurs de marque 
Manitou, pour une somme maximale de 189 392,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-17138 (2 soum.  1 seul conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, J. René Lafond inc., le contrat pour le lot 3 pour la 

fourniture de 2 chariots élévateurs de marque Manitou, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 189 392,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-17138 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire conformément aux informations 

financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184922017 
80.01 (20.13) 

____________________________ 
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CM18 1204 
 
Conclure une entente-cadre pour une période de vingt-quatre mois, avec une option de 
prolongation de deux périodes additionnelles de douze mois chacune, avec Entreprises Forlini-
Division équipement de sécurité universel inc., pour la fourniture sur demande de souliers et 
bottes de sécurité, pour une somme maximale estimée à 945 523,34 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-17074 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, pour une période de vingt-quatre mois, avec une option de 

prolongation de deux périodes additionnelles de douze mois chacune, pour la fourniture sur demande 
de souliers et bottes de sécurité; 

 
2 - d'accorder à Entreprises Forlini - Division équipement de sécurité universel 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 18-17074; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des diverses unités administratives, 

services centraux et arrondissements de la Ville, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186133001 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1205 
 
Accorder un contrat à Charex inc. pour réaliser les travaux de pavage et la gestion des eaux 
pluviales aux ateliers Viau (0246) et Rouen (0248) - Dépense totale de 2 401 656,27 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5964 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 401 656,27 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de pavage et la 

gestion des eaux pluviales aux ateliers Viau et Rouen, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  

 
2 - d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 2 183 323,88 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5964 ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1181029005 
80.01 (20.15) 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1206 
 
Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la réhabilitation par polymères 
renforcés de fibres de carbone d'une conduite principale d'aqueduc de 1800 mm de diamètre sur 
le boulevard Pie-IX, entre la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Industriel - Dépense totale de 
2 851 954,88 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10273 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 2 851 954,88 $, taxes incluses, comprenant les contingences au 

montant de 353 548,13 $, taxes incluses, et les incidences au montant de 141 419,25 $, taxes 
incluses, pour la réhabilitation d'une conduite d'eau de 1800 mm sur le boulevard Pie-IX, entre la rue 
J.-B.-Martineau et le boulevard Industriel;  

 
2 - d'accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 356 987,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10273; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186217001 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1207 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 51 868,73 $, taxes incluses, aux dépenses contingentes, 
pour compléter les travaux correctifs à la caserne de pompiers 64 située au 3175, chemin 
Remembrance, dans l'arrondissement de Lachine, dans le cadre du contrat accordé à 
Construction D.L.T. (2014) inc. (CG17 0188) pour les travaux d'installation d'un système de 
captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, n° 56 et n° 64, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 617 007,40 $ à 1 668 876,13 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 51 868,73 $, taxes incluses, aux dépenses contingentes, 

pour compléter les travaux correctifs à la caserne de pompiers n° 64, située au 3175, chemin 
Remembrance, dans l’arrondissement de Lachine, dans le cadre de la réalisation de travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et des travaux correctifs aux casernes de 
pompiers n° 38, n° 56 et n° 64, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Construction D.L.T. (2014) inc. (CG17 0188) ce surplus contractuel, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 617 007,40 $ à 1 668 876,13 $, taxes incluses;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186342003 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1208 
 
Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la réfection de la structure de 
régulation Alepin, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 1 509 391,80 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public CP18077-123274-C (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

1 - d'autoriser une dépense totale de 1 509 391,80 $, taxes incluses, comprenant les contingences au 
montant de 251 565,30 $, taxes incluses, pour la réfection de la structure de régulation Alepin;  

2 - d'accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 257 826,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public CP18077-123274-C;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187526019 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
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CM18 1209 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Civitas inc. pour la réalisation de 
relevés et travaux d'arpentage sous la responsabilité du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal, pour une somme maximale de 625 808,93 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 18-17149 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à Groupe Civitas inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 

critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture, sur demande, de services professionnels 
afin de réaliser des relevés et travaux d'arpentage, dans le cadre des projets d'aménagement de la 
Ville, pour la somme maximale de 625 808,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-17149; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des grands parcs, du 

verdissement et du Mont-Royal, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187936021 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1210 
 
Autoriser la cession partielle du contrat accordé à Dupras Ledoux inc. en faveur de la firme CIMA 
+ pour le reste de l'entente conclue entre la Ville de Montréal, Rubin Rotman inc., Dupras 
Ledoux inc. et NCK inc. (CG15 0247) pour les services en génie électromécanique relatifs aux 
travaux non réalisés de maintien et de protection des actifs immobiliers pour la caserne no 31, 
selon les mêmes termes et conditions / Approuver le projet de convention de cession à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser la cession partielle du contrat de la firme Dupras Ledoux inc. en faveur de la firme CIMA + 

pour le reste de l'entente conclue entre la Ville de Montréal, Rubin Rotman inc., Dupras Ledoux inc. 
et NCK inc. (CG15 0247) pour les services en génie électromécanique relatifs aux travaux non 
réalisés de maintien et de protection des actifs immobiliers pour la caserne no. 31, selon les mêmes 
termes et conditions ; 

 
2 - d'approuver la convention de cession entre Dupras Ledoux inc. et CIMA +, à laquelle interviennent la 

Ville de Montréal, Rubin et Rotman inc. et NCK inc.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1185350001 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1211 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Corporation First Capital Holdings 
(Québec) inc., aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, le lot 2 174 125 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 042,9 mètres 
carrés, situé du côté sud du Chemin Bates, à l'est de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 504 000 $, plus les taxes applicables 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Corporation First Capital Holdings 

(Québec) inc., à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, le lot 2 174 125 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté sud du Chemin Bates, à 
l'est de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour 
la somme de 504 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte; 

 
2 - d'autoriser la Ville à signer cet acte conditionnellement à ce que son représentant désigné ait reçu du 

Service de la gestion et de la planification immobilière une confirmation écrite que les travaux de 
décontamination et de remblaiement sont complétés et approuvés et que l'avis de décontamination a 
été dûment publié au Registre foncier du Québec; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184962002 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
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CM18 1212 
 
Autoriser l'ajout de services aux catalogues des lots 1 à 6 du contrat de travaux de déploiement 
de fibres optiques inter-bâtiments, accordé à Teltech Télécommunication inc. et Télécon inc. 
(CG16 0177 et CG16 0305), et ce sans ajustement aux enveloppes budgétaires allouées 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser l’ajout d’un service aux catalogues des lots 1 à 5 du contrat 15-64002 - travaux de 

déploiement de fibres optiques inter-bâtiments, accordé à Teltech Télécommunications inc. et Telcon 
inc. (CG16 0177 et CG16 0305), et ce sans ajustement aux enveloppes budgétaires allouées, tel 
qu’énoncé dans la demande de changement au contrat (DDCC) pour lesquels le fournisseur 
s'engage à fournir à la Ville le nouveau service au tarif décrit; 

2 - d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information, ou ses représentants désignés, à 
ratifier la DDCC en lien aux contrats visés.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1183190003 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1213 
 
Approuver le projet de convention de résiliation de bail par lequel la Ville et le Complexe 
Chaussegros de Léry inc., résilient à compter du 31 octobre 2018, le bail intervenu le 28 octobre 
2008 pour un local d'une superficie de 2 149,98 pieds carrés, situé au 333, rue Notre-Dame Est, à 
des fins administratives (CG08 0547) / Ajuster à la baisse, à compter de 2019, la base budgétaire 
des revenus et des dépenses du Service de la gestion et de la planification immobilière 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de résiliation de bail par lequel la Ville et le Complexe 

Chaussegros de Léry inc. résilient, à compter du 31 octobre 2018, le bail intervenu le 28 octobre 
2008 pour un local d'une superficie 2 149,98 pieds carrés, situé au 333, rue Notre-Dame Est, utilisé à 
des fins administratives; 

 
2 - d'ajuster à la baisse, à compter de 2019, la base budgétaire des revenus et des dépenses du Service 

de la gestion et de la planification immobilière, conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1184069010 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
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CM18 1214 
 
Approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête à Jeunesse au Soleil, 
pour une période de 5 ans, à compter du 1er novembre 2018, des locaux dans le bâtiment situé au 
4480, avenue du Parc, d'une superficie de 254,55 mètres carrés, à des fins communautaires et à 
titre gratuit / La subvention est de 125 000 $ pour toute la durée dudit prêt 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête à l'organisme à but 
non lucratif, Jeunesse au Soleil, pour une période de 5 ans, à compter du 1er novembre 2018, des locaux 
d'une superficie d'environ 254,55 mètres carrés dans le bâtiment situé au 4480, avenue du Parc, à des 
fins communautaires et à titre gratuit, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1188042002 
80.01 (20.24) 

____________________________ 
 
 
 
CM18 1215 
 
Accorder un soutien financier maximal de 400 000 $ au Pôle innovation MTL afin de mettre en 
place un nouveau pôle d'innovation à Montréal dédié aux startups / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier maximal de 400 000 $ au Pôle innovation MTL afin de mettre en place 

un nouveau pôle d'innovation à Montréal dédié aux startups; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187952002 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1216 
 
Accorder  un contrat de services professionnels de gré à gré à François Kassab M.D. inc., 
consistant à fournir des opinions et expertises médicales et témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme 
maximale de 146 708,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin    
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel la firme François 

Kassab, M.D. inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à fournir des 
opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme maximale de 146 708,10 $, 
taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186044002 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1217 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à TotalMed Solutions Santé, inc. 
consistant à fournir des opinions et expertises médicales et témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme 
maximale de 307 287,93 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel la firme TotalMed 

Solutions Santé inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à fournir des 
opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme maximale de 307 287,93 $, 
taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186044001 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1218 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Tadros Orthopédie Md inc. 
consistant à fournir des opinions et expertises médicales et témoigner devant les tribunaux 
administratifs, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme 
maximale de 222 821,55 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel la firme Tadros 

Orthopédie MD inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à fournir des 
opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme maximale de 222 821,55 $, 
taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186044003 
80.01 (20.28) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1219 
 
Reconduire la convention de services professionnels d'actuaires intervenue avec Morneau 
Shepell (CE10 1968) (CG16 0455), pour une période d'un an, soit du 9 décembre 2018 au 
8 décembre 2019, pour une somme maximale de 482 412,11 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’exercer l’option de prolongation pour une durée d’un an, soit du 9 décembre 2018 au 8 décembre 

2019, de la convention de services professionnels pour des travaux en actuariat en support au 
Bureau des régimes de retraite,  dans le cadre du contrat accordé à Morneau Shepell (anciennement 
Morneau Sobeco (CE10 1968) (CG16 0455) pour une somme maximale de 482 412,11 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186335002 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1220 
 
Conclure cinq ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec 
Les services EXP inc. (2 069 601,74 $, taxes incluses), Lemay Co inc. (2 316 449,90 $, taxes 
incluses), Daoust-Lestage inc. (1 035 536,13 $, taxes incluses), Affleck de la Riva architectes 
(794 212,81 $, taxes incluses) et Vlan paysages inc. (824 697,27 $, taxes incluses) pour des 
services en architecture de paysage, en design urbain, en architecture, en design industriel et en 
éclairage d'ambiance pour la conception de plans et devis ainsi que pour la surveillance de 
travaux d'aménagement pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal / 
Appel d'offres public 18-17150 (6 soum. pour chaque contrat) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure cinq ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en 

architecture de paysage, en design urbain, en architecture, en design industriel et en éclairage 
d'ambiance pour la conception de plans et devis ainsi que pour la surveillance de travaux 
d'aménagement pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal;  

 
2 - d'approuver les contrats de services professionnels par lesquels les firmes ci-après désignées ayant 

obtenu les plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à 
fournir à la Ville les services 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 18-17150;  
 
Firme Montant maximal 

Les services EXP inc.  2 069 601,74 $ 

Lemay Co inc. 2 316 449,90 $ 

Daoust-Lestage inc.  1 035 536,13 $ 

Affleck de la Riva architectes    794 212,81 $ 

Vlan paysages    824 697,27 $ 

Total 7 040 497,85 $ 

3 -  d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de la gestion du 
portefeuille de projets au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1181009020 
80.01 (20.30) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.34) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1221 
 
Approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle l'Hôpital Chinois de Montréal 
(1963) inc. s'engage à vendre à la Ville le lot 3 457 677 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 1 801,1 mètres carrés, avec bâtiment dessus érigé, situé 
au 7500, rue Saint-Denis, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour la 
somme de 3 631 250 $, plus les taxes applicables, pour la réalisation de logements sociaux et 
communautaires et d'ajuster, pour les années 2019 et suivantes, la base budgétaire du Service de 
la gestion et de la planification immobilière pour un montant de 155 953 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de promesse bilatérale de vente et d’achat, auquel intervient le Centre intégré 

universitaire du Centre-Sud-de-L’Île-de-Montréal, par lequel l’Hôpital Chinois de Montréal (1963) inc. 
s’engage à vendre à la Ville de Montréal le lot 3 457 677 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 1 801,1 mètres carrés, avec bâtiment dessus érigé, situé au 
7500, rue Saint-Denis, à l’angle de la rue Faillon, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, pour la somme de 
3 631 250 $, plus les taxes applicables; 

 
2 - d'autoriser la signature de l’acte de vente résultant de la présente promesse, pourvu que cet acte de 

vente, soit, de l’avis du service des affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme à la 
promesse; 

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

 
4 - d'ajuster pour les années 2019 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière avec un montant de 155 953 $, taxes incluses, conformément aux 
informations inscrites au sommaire décisionnel. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1184962003 
80.01 (20.31) 
 

____________________________ 
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CM18 1222 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période approximative de 6 mois, avec Cargill 
Sel, Sécurité Routière, une division de Cargill limitée (Groupe A : 6 890 039,56 $, taxes incluses et 
Groupe B : 966 652,31 $, taxes incluses) et Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée 
(14 415 430,69 $, taxes incluses) pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des 
chaussées - Appels d'offres publics 18-16938 (3 soum.) et 18-17188 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 6 mois, pour la fourniture 

et la livraison de sel de déglaçage des chaussées; 
 
3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette 

fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents des appels d'offres publics 
18-16938 et 18-17188 et aux tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel; 

 

 Participants 

Firmes Sel régulier Sel traité 

Mines Seleine, une 
division de K+S Sel 

Windsor ltée 
 

Appel d'offres 18-17188 

Anjou - Lasalle - Le Plateau-Mont-Royal -  
Le Sud-Ouest - L'Ile-Bizard-Sainte-Geneviève – 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Montréal-Nord - 
Pierrefonds-Roxboro - Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles – Rosemont–la Petite-Patrie - Saint-
Laurent - Saint-Léonard – Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension - Senneville - Ville de Côte-Saint-
Luc - Ville de Dollard-des-Ormeaux - Ville de 
Hampstead - Ville de Montréal-Est - Ville de 
Kirkland - Ville de Montréal-Ouest - Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue - Ville de Wesmount 

 

Cargill Sel, Sécurité 
Routière, une division de 

Cargill limitée 
 

Appel d'offres 18-16938 
(Groupe A) 

Ahuntsic-Cartierville - Côte-des-Neiges –Notre-
Dame-de- Grâce - Lachine - Outremont - Verdun - 
Ville-Marie  - Ville de Baie d'Urfé - Ville de Dorval - 
Ville de Mont-Royal - Société de Transport de 
Montréal 

 

Cargill Sel, Sécurité 
Routière, une division de 

Cargill limitée 
 

Appel d'offres 18-16938 
(Groupe B) 

 
Ville de Pointe-Claire  
Ville de Beaconsfield  

 
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes 

reconstituées participantes et de la Société de transport de Montréal (STM), et ce, au rythme des 
besoins à combler.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1187360003 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
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CM18 1223 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour des services professionnels en gérance de 
construction liés au projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville - 
Dépense totale de 12 675 350,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16961 (2 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour les 
services professionnels en gérance de construction liés au projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville;  

3 - d'approuver le contrat par lequel Pomerleau 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 12 071 762,23 $, taxes et contingences incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16961;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
1187737001 
80.01 (20.33) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1224 
 
Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 1 400 428 $ pour la 
réalisation du projet de la coopérative d'habitation Gonthier, sis au 2505 avenue Hector, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 1 400 428 $, pour la 

réalisation du projet de la coopérative d’habitation Gonthier, sis au 2505 avenue Hector, dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; 
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2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1186185002 
80.01 (20.34) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1225 
 
Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2019, la délégation au conseil de 
la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit d’adopter la résolution suivante : 
 
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments 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 (RLRQ, c. E-20.001); 
 
Il est résolu : 
 
1 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 

31 décembre 2018, 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. 
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2 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 

31 décembre 2018, les droits, pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au 
réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport 
situé sur le territoire de la Ville de Montréal.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180643003 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1226 
 
Autoriser une dépense de 807 916,63 $, taxes incluses, en remboursement à la Société du Parc 
Jean-Drapeau du coût des travaux pour la construction d'une nouvelle conduite d'eau principale 
de 400 mm afin de relocaliser la conduite d'eau principale de 450 mm dans le secteur ouest de l'Île 
Ste-Hélène 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 807 916,63 $, taxes incluses, en remboursement à la Société du Parc 

Jean-Drapeau du coût des travaux pour la construction d'une nouvelle conduite d'eau principale de 
400 mm afin de relocaliser la conduite d'eau principale de 450 mm dans le secteur ouest de l'Île 
Sainte-Hélène, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185946002 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.03) et 80.01 (42.04) de l’ordre du jour, tel que convenu 
en début de séance. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 1227 
 
Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et 
qui peuvent être ainsi acquis aux fins de parc régional 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit d’adopter la résolution suivante : 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DÉSIGNANT LES IMMEUBLES 
SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ ET QUI PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS 
AUX FINS DE PARC RÉGIONAL 
 
Attendu le Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de préemption peut être 
exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de parc régional (RCG 18-034),  
 
il est résolu : 
 
1. d’assujettir au droit de préemption, aux fins de parc régional, les immeubles suivants, identifiés aux 

paragraphes 1° à 9° du présent article au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal : 

 
1° Dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies,  les lots : 
 

1 270 063     1 455 810     1 455 813     1 455 822     

1 455 894     1 455 895     1 455 898     1 874 359     

1 874 441        
 
2° Dans le parc-nature du Bois-de-Liesse, les lots :  
 

3 063 787 4 622 944 4 622 945 6 008 323 

6 008 324 6 008 325   
 

3° Dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, les lots :  
 

1 977 324     1 978 978     4 589 367     4 589 390     

4 590 015     4 590 104   
 
4° Dans le parc-nature du Bois-d’Anjou, les lots : 
 

1 110 468     1 144 214 1 144 243     1 144 260 

1 251 075     1 302 069     1 406 504     1 423 023 

1 423 024     3 192 970     5 377 069     5 456 665     

5 456 666     5 990 920 5 990 921  
 
5° Dans le parc-nature du Ruisseau-De Montigny, les lots :  
 

1 055 834     1 055 899     1 276 343     1 276 347     

1 276 349     1 276 351     1 279 562      
 
6° Dans le parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc, les lots : 

 

1 169 309     1 172 398     2 744 688 
 
 

7° Dans le parc-nature des Sources, les lots :  
 

2 455 247     3 178 143     
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8° Dans le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, les lots : 
 

1 416 974     1 416 975     1 416 978     1 416 982     

1 416 984     1 416 985     1 416 988     1 416 990     

1 416 991     1 416 992     1 417 002     1 417 006     

1 417 007     1 417 009     1 417 013     1 417 014     

1 417 015     1 417 018     1 417 019     1 417 020     

1 417 044     1 418 833     1 991 020       

2. de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet. 

  
La présente résolution prend effet à compter de l’entrée en vigueur du Règlement déterminant les 
territoires des parcs  sur lesquels le droit de préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles 
peuvent être ainsi acquis aux fins de parc régional (RCG 18-034).  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Andrée Hénault 
 
 
1180592004 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1228 
 
Adoption - Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de préemption 
peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de parc régional 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit 

de préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de 
parc régional »;  

2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption ».  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele, avec le consentement de la majorité des 
membres du conseil, propose de scinder le vote afin que les membres se prononcent sur chaque 
règlement faisant l'objet de cet article. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de procéder à un vote enregistré sur le règlement indiqué au point 2 du « Résolu »  intitulé : « Règlement 
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité 
exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption ». 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, 

Caldwell, Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, 
Gosselin, Parenteau, Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, 
Giguère, Parent, Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, 
Montgomery, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, Downey, 
McQueen, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Deschamps, Fumagalli, 
Rapanà et Rotrand (38) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, DeSousa, Black, 

Giannou, Salem, Beis, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, Rossi, 
Décarie, Perri, Clément-Talbot, Guay, Bissonnet et Hénault (19) 

  
Ouverture des portes:  Le conseiller Alex Norris entre dans la salle des délibérations et 

déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté 
en faveur de cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur : 39 

Contre : 19 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare le point 2 du Résolu adopté à la majorité des voix. 
 
La présidente du conseil met aux voix le point 1 du Résolu et le déclare adopté à la majorité des voix. 
 
 
La présidente déclare l'article 80.01 (42.04) adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
Dissidence : Mme Andrée Hénault 
 
 
1186620009 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 1229 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de la mise en 
oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands parcs relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer la mise 
en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands parcs relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186620008 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1230 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux 
(RCG 15-041) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 12 631 000 $ 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ 
afin de financer les travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux 
(RCG 15-041) afin d’augmenter le montant de l'emprunt à 12 631 000 $ », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1182675001 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
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CM18 1231 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1180191007 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1232 
 
Approuver le Règlement R-188 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
10 367 841 $ pour financer le projet « Acquisition équipements de production phase 2 » et 
approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de 
transport de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'approuver le Règlement R-188 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
10 367 841 $ pour financer le projet « Acquisition équipements de production phase 2 », le tout 
conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. 
S-30.01); 

 
2 - d'approuver la modification du Programme des immobilisations 2018-2027 de la Société de transport 

de Montréal . 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1186213006 
80.01 (45.01) 
 

____________________________ 
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CM18 1233 
 
Nomination de Madame Suzanne Bourque à titre de membre indépendante du comité de 
vérification élargi de la Ville de Montréal  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

que l’orientation du conseil municipal soit : 

de nommer Madame Suzanne Bourque à titre de membre indépendante du comité de vérification élargi 
de la Ville de Montréal, et ce, du 25 octobre 2018 au 30 avril 2021.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1185330005 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1234 
 
Nomination au conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal d'un membre parmi les 
membres du conseil de la Ville et désignation de la présidente du conseil d'administration 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - de nommer Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée, à titre de membre du conseil 
d'administration du Bureau du taxi de Montréal, en remplacement de M. Éric Alan Caldwell, pour un 
mandat de 2 ans à compter du 25 octobre 2018;  

 
2 - de désigner Mme Sophie Mauzerolle au poste de présidente du conseil d'administration.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1187590004 
80.01 (51.02) 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 octobre 2018 à 13 h  
 

39 

CM18 1235 
 
Nomination aux commissions permanentes 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de nommer M. François W. Croteau à titre de membre de la Commission sur le transport et les 

travaux publics, en remplacement de Mme Valérie Patreau;   
 
2- de nommer Mme Sophie Mauzerolle à titre de membre de la Commission sur les finances et 

l’administration, en remplacement de Mme Valérie Patreau;   
 
3- de nommer M. Pierre Lessard-Blais à titre de membre de la Commission sur les finances et 

l’administration, en remplacement de Mme Suzie Miron; 
 
4- de nommer Mme Stéphanie Watt à titre de membre de la Commission sur l’examen des contrats, en 

remplacement de Mme Fanny Magini; 
 
5- de nommer Mme Valérie Patreau à titre de présidente de la Commission sur l’eau, l’environnement, 

le développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Maja Vodanovic; 
 
6- de nommer Mme Fanny Magini à titre de membre de la Commission sur l’eau, l’environnement, le 

développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Stéphanie Watt; 
 
7- de nommer Mme Maeva Vilain à titre de membre de la Commission sur l’eau, l’environnement, le 

développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Sophie Mauzerolle; 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
80.01 (51.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1236 
 
Nomination à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de nommer M. Jérôme Normand, à titre de membre de la Communauté métropolitaine de Montréal, 

en remplacement de Mme Marianne Giguère; 
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2- de nommer M. Robert Beaudry, à titre de membre de la Communauté métropolitaine de Montréal, en 
remplacement de M. François W. Croteau. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
80.01 (51.04) 

____________________________ 
 
 
À 16 h 42, le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l’article 15.01 afin de faire coïncider son 
étude avec la présence d’invités au balcon. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1237 
 
Déclaration pour le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
 
Attendu que le 11 novembre, jour de l'armistice, marque cette année le centième anniversaire de la fin 
des combats de la Première Guerre mondiale; 
 
Attendu que la Grande Guerre, qui dura de 1914 à 1918, fit près de 10 millions de morts chez les 
militaires et près de 9 millions de morts chez les civils; 
 
Attendu que cette guerre fut le plus sanglant conflit militaire de l'histoire canadienne avec plus de 66 000 
morts canadiens, soit près de 1 % de la population du Canada à l'époque, dont des milliers de soldats 
issus des nombreux bataillons montréalais levés; 
 
Attendu que cette guerre meurtrière creusa des fossés sans précédent, mais amena également un 
dévouement, une générosité et une solidarité sans égales de la part des Montréalais et des 
Montréalaises; 
 
Attendu que la guerre a entraîné des transformations majeures au sein de la société et a laissé des 
traces majeures dans le paysage montréalais tant aux niveaux social et politique que culturel et 
économique; 
 
Attendu que le jour du Souvenir commémore les soldats qui sont morts durant la Première Guerre 
mondiale, mais aussi ceux et celles qui ont perdu la vie durant d'autres conflits; 
 
Attendu que le jour du Souvenir permet également de remercier les anciens combattants et anciennes 
combattantes pour leur sacrifice, leur bravoure et leur dévouement; 
 
Attendu que la Légion royale canadienne joue un rôle essentiel à Montréal en ce qui a trait au devoir de 
mémoire et en soutien aux vétérans de toutes les guerres et de tous les conflits depuis la fin de la 
Première Guerre mondiale et jusqu'à ce jour; 
 
Attendu que la Ville de Montréal compte sur un riche passé militaire et que plusieurs de ses unités sont 
centenaires et font partie du paysage montréalais; 
 
Il est proposé par M. Sterling Downey 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 M. Lionel Perez  
M. Francesco Miele 
M. Marvin Rotrand 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- souligne, en ce 22 octobre, l’apport et le sacrifice des Montréalaises et des Montréalais dans le cadre 

de la Première Guerre mondiale et des autres conflits militaires; 
 
2- remercie ses anciens combattants, ses anciennes combattantes, et ses militaires en service pour leur 

sacrifice et leur dévouement et pour leur apport unique à la société; 
 
3- contribue, grâce aux outils et aux pouvoirs dont elle dispose, à épauler ceux et celles qui œuvrent 

sans relâche pour une société où il est possible de vivre en paix, ensemble, dans l’harmonie. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong cède la parole au conseiller Sterling Downey. 
 
Le conseiller Downey prend la parole et souligne la présence au balcon du lieutenant-colonel Bruno 
Plourde du Black Watch of Canada, du major (retraité) Jacques Coiteux du Régiment de Maisonneuve, 
du caporal Scott Lachance du Royal Montreal Regiment, de M. Christopher Sweeney, président de la 
Fondation Vimy, de M. Gerald Cullens, ancien combattant de Corée du Royal Canadian Corps of 
Engineers, de M. Steven Latrielle, ancien combattant du Royal 22e Regiment, de M. Andrew Baddeley qui 
enseigne maintenant aux cadets de la prochaine génération, de M. Ray Cormier, président de la Royal 
Canadian Legion, Branch 212 et de M. Bruce Allan, 1er vice-président de la Royal Canadian Legion, 
Branch 212.  Le conseiller Downey les remercie tous d'honorer le conseil de leur présence. 
 
Le conseiller Downey poursuit son intervention et indique qu'il lui sera difficile de résumer l'histoire de 
cette Grande guerre en 5 minutes afin de rendre justice à ces femmes et à ces hommes qui sont tombés 
au combat.  Le conseiller Downey mentionne que plusieurs régiments de Montréal dont le Black Watch, 
le Royal Canadian Hussars, le Canadian Grenadier Guards, le régiment De Maisonneuve, les Fusiliers de 
Mont-Royal et le Royal Montreal étaient présents lors de la Première Guerre mondiale. Il indique que ces 
personnes ont perdu des frères, des sœurs et des collègues lors d’une des guerres les plus sanglantes 
de notre histoire.  Le conseiller mentionne que ceux qui ont combattu n'étaient guère plus âgés que des 
adolescents.  Le conseiller Downey souhaite honorer ces anciens combattants et reconnaître leur 
contribution comme il se doit.  En terminant, il présente à l’assemblée un volume publié par la Fondation 
Vimy, intitulé : La Guerre en couleurs, un volume illustré par des centaines de photographies prises lors 
de ce conflit auxquelles des couleurs ont été ajoutées, livre qui évoque par ces images tous les drames 
vécus lors de la Grande guerre. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle prend la parole et mentionne que le 11 novembre, jour de l'Armistice, 
marque la fin de la Première Guerre mondiale, « la Grande guerre » où plus de 66 000 canadiens ont 
perdu la vie.  M. Perez indique que cette journée de commémoration s’adresse aussi aux vétérans des 
différents conflits qui ont touché notre pays.  Le chef de l'opposition officielle rappelle les impacts de la 
Première Guerre mondiale sur notre conscience nationale et indique que les historiens citent souvent en 
exemple la bataille de la Crête de Vimy comme un élément déclencheur de cette prise de conscience.  
Pour terminer, M. Perez mentionne que la fleur du coquelicot qui sera portée dans les prochaines 
semaines le sera en reconnaissance des sacrifices et du dévouement de tous les vétérans dans leur 
combat pour la démocratie.  
 
La présidente du conseil cède la parole au leader adjoint de l'opposition officielle, M. Francesco Miele. 
 
Le leader adjoint de l'opposition officielle prend la parole pour appuyer cette déclaration, et joint sa voix à 
celle des membres du conseil. Il indique que le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale marque aussi le fait que les vétérans survivants sont de moins en moins nombreux et demande 
à l’assemblée d'avoir une pensée spéciale pour les légions locales, telle la Légion 98, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent.  Le leader adjoint de l'opposition officielle rappelle également, de triste 
mémoire, qu’en ce jour, nous commémorons aussi le 4e anniversaire de la fusillade qui a eu lieu au 
Monument commémoratif de guerre à Ottawa et qui a coûté la vie au Caporal Nathan Cirillo.  Il honore sa 
mémoire et salue le travail de Forces Armées Canadiennes.  Pour terminer, le leader adjoint de 
l'opposition officielle invite les membres du conseil à participer aux commémorations du Jour du 
Souvenir, le 11 novembre prochain. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Marvin Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand nous rappelle, pour sa part, que la fin de la Grande guerre devait mettre fin à toutes 
les guerres mais que ce n’est malheureusement pas ce qui est arrivé.  Il mentionne à l’assemblée qu’à la 
fin de la Première Guerre mondiale, le monde souhaitait se doter d'institutions internationales fortes pour 
promouvoir le dialogue afin de s'assurer que ces conflits ne se reproduisent plus.  Le conseiller Rotrand 
souligne de ce fait l’importance pour ce conseil et pour tous les paliers de gouvernement de parler en 
faveur de la coopération internationale et de la paix.  Il poursuit son intervention en indiquant que le 
Canada est un des pays ayant perdu le plus grand nombre de vies humaines lors de ce conflit.  Par 
ailleurs, le conseiller Rotrand rappelle, qu’aux termes de ce conflit et de ceux qui ont suivi, que le Canada 
est devenu un leader dans l’exercice de son rôle de gardien de la paix et de l'aide internationale.  Pour 
terminer, le conseiller Rotrand réitère l’importance de remercier nos vétérans et d’honorer leurs sacrifices. 
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La présidente du conseil cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse de Montréal prend la parole pour saluer les invités présents au balcon pour l'adoption de 
cette déclaration et tient à souligner à cet effet le travail du conseiller Sterling Downey, de M. Luc Gagnon 
et de M. Sweeney.  La mairesse se dit très heureuse d'accueillir ces invités venus rappeler à l’assemblée 
tous les sacrifices de celles et ceux qui ont donné leur vie pour en préserver d’autres.  La mairesse 
mentionne qu'elle a eu le privilège de travailler au Vimy Ridge lorsqu'elle avait 19 ans, ce qui lui a permis 
de mieux comprendre la réalité des gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale.  La mairesse 
mentionne également que les soldats qui se battent lors des conflits sont aussi, pour les civils que nous 
sommes, une présence rassurante puisque nous pouvons compter sur eux pour assurer notre sécurité.  
Pour terminer, la mairesse tient absolument à saluer, malgré son absence, la brigadière-générale Jennie 
Carignan devenue commandante de la 2e Division plus tôt cette année, et remercie à nouveau tous les 
invités présents.        
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01    
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 04, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 22 octobre 2018 

13 h  

Séance tenue le lundi 22 octobre 2018, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-
Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez, 
Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit 
Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, 
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig 
Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie 
Watt et Mme Cathy Wong. 

 
  
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 
 Mme Sue Montgomery et M. Philipe Tomlinson. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Luis Miranda,  M. Richard Ryan et  Mme Lise 
Zarac. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

  
____________________________ 

 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare la séance ouverte. 
 
Avant de débuter la période de questions du public, la présidente du conseil souligne la présence dans 
les tribunes, de jeunes âgés de 8 à 12 ans, de l’arrondissement de Verdun, qui ont participé, en 
collaboration avec Concertation Montréal, à la 2e édition de l’initiative « Une soirée à l’hôtel de ville ».  
Elle nomme les personnes suivantes : de l’organisme L’Ancre des jeunes : Mme Ida Zang, responsable, 
accompagnée de Mia Tougas-Richer, Antoine Costa-Champagne et Alex Senez; de l’organisme Toujours 
Ensemble : M. Frantzy François-Jeudi, responsable, accompagné d’Alex L’écuyer et Angelis Yaelle Agbo; 
et de l’organisme Repaire Jeunesse Dawson : Mme Darley Polony, responsable, accompagnée de Zoé 
Gauthier, Elijah Qatrimiz et Emmet Carrière.  La présidente du conseil espère que toutes ces personnes 
ont apprécié cette expérience au conseil municipal et les remercie de leur présence. 
 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Yves Daoust M. Sylvain Ouellet 

(M. Richard Deschamps) 
Le citoyen demande si les appels d’offres 
concernant les contrats de ré-asphaltage dans 
l’arrondissement de Ville-Marie ainsi qu’à la 
ville-centre vont inclure la mise à niveau des 
regards (trous) d’homme et/ou couvercles / Si 
les correctifs aux nids de poule neufs après ré-
asphaltage dans les rues Maria et des Oblats, 
dans l’arrondissement de LaSalle vont se faire 
à coût nul 

   
M. Lucien Pigeon Mme Valérie Plante 

 
Faire des représentations auprès des 
instances supérieures à la suite du dépôt du 
rapport du G.I.E.C. et volonté politique 
concernant la réduction des gaz à effet de 
serre / Urgence d’agir 

   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Souhaite une ventilation des coûts de la taxe 
foncière générale sur le compte de taxes 
municipales / Étalement sur plusieurs 
versements du compte de taxes 

   
Mme Susan Martinez 
Gomez 

Mme Valérie Plante 
(M. Robert Beaudry) 

Augmenter le nombre d’emplacements pour 
les artistes, dans le Vieux-Montréal, pour la 
plage horaire de 17 h à 23 h / Plusieurs 
problématiques rencontrées avec le système 
de réservation en ligne 

   
M. Martin Dion Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Accessibilité universelle dans les refuges 
dédiés aux femmes et aux hommes victimes 
de violence / Où peuvent être référées les 
personnes en détresse dans l’alternative 

   
Mme Maria Esposito M. Luc Ferrandez Projet de réaménagement de la rue Clark - 

Déplore la difficulté pour les personnes à 
mobilité réduite à franchir la piste cyclable sur la 
rue Clark à l’angle de l’avenue Bernard / Motifs 
justifiant le choix de cet emplacement 

   
M. Luc Martin M. Luc Ferrandez 

 
Projet de réaménagement de la rue Clark - 
Retrait de l’avancé de trottoir à l’angle de la 
rue Clark et de l’avenue Bernard / Mesures 
prévues pour sécuriser les piétons à cette 
intersection 
Dépôt de document 

   
M. James Matthew 
Chapman 

Mme Valérie Plante 
(M. Jean-François  
Parenteau) 

Si la Ville de Montréal pourrait se fixer un 
objectif de 80 % de réduction des GES d’ici 
2020 / Inclure l’implication citoyenne dans la 
préparation du prochain Plan de 
développement durable 2020-2024 de la Ville 

   
M. Mario Caluori Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Impacts de la hausse du compte de taxes 
foncières depuis les dernières années 
particulièrement dans Saint-Michel / Demande 
une rencontre avec un membre du comité 
exécutif à cet effet 
Dépôt de document 

   
M. Jean-François  
Boisvert 

Mme Valérie Plante 
(M. Jean-François 
Parenteau) 

Mise en place d’un test climatique afin de 
s’assurer que les nouveaux projets de 
développement ne contribuent pas à hausser 
notre bilan-carbone / Disponibilité d’un rapport 
sur l’inventaire des GES 
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Question de À Objet 
   
M. Daniel Elie Khoury Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
(M. Luc Ferrandez) 

Nombre de citoyens de Pierrefonds-Roxboro 
qui ont été consultés lorsque l’Administration a 
décidé de bannir la circulation automobile dans 
son projet de boulevard urbain dans le West 
Island / Avenir des terrains non construits entre 
la rue Antoine-Faucon et le boulevard Gouin 

   
Mme Addolorata  
Esposito 

Mme Valérie Plante 
(M. Luc Ferrandez) 
 

Retrait de l’avancé de trottoir sur la piste 
cyclable à l’angle des rues Clark et Bernard / 
Visibilité réduite en hiver et sécurisation de 
cette intersection pour les piétons 

   
M. Salvatore Gullotti Mme Valérie Plante 

(M. Craig Sauvé) 
Déplore que le SVPM ait refusé d’intervenir 
lorsqu’un chien a attaqué le chien du citoyen et 
le fait que le contrevenant ait pu quitter les 
lieux sans représailles / Procédure à suivre 
afin de  retrouver le propriétaire du chien    

   
M. Ghyslain Gagnon Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Si la création d’un Bureau de projet pour le 
prolongement de la ligne bleue avec une 
connexion à la ligne verte est prévu / Si le 
projet de connexion vers la ligne verte est une 
priorité pour l’Administration  

   
M. Laurian Ionita Mme Valérie Plante 

(M. François Limoges) 
Le citoyen prétend que le dépliant relatif au 
Règlement concernant la période de questions 
des citoyens contient des informations 
erronées / Il affirme que le règlement porte 
atteinte à sa liberté d’expression 

   
M. Ronald Fitzsimmons M. Sylvain Ouellet 

(Mme Giuliana Fumagalli) 
Remerciements aux élus de l’arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour 
leur appui dans le cadre du projet de la salle 
de concert de l’école François-Perrault   

____________________________ 
 
À 20 h 09, 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des citoyens de 30 minutes, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

____________________________ 
   
M. Jean-François Racine M. Craig Sauvé 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Solutions pour la mobilité à vélo – Meilleure 
fluidité intermodale entre le vélo et l’autobus / 
Si Montréal envisage l’installation de supports 
à vélo sur les autobus de la STM 

   
M. Lino Birri Mme Valérie Plante 

(M. François William  
Croteau) 
(M. Lionel Perez) 

Recherche de solutions afin de remédier aux 
problématiques dues aux travaux aux abords 
du Marché Jean-Talon dont le départ de 
marchands / Position de l’opposition officielle à 
cet égard 
Dépôt de pétition 

___________________________ 
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 20 h 19.  Elle remercie tous les citoyens qui se 
sont déplacés pour faire état de leurs doléances aux membres du conseil. 

___________________________ 
 
 
À 20 h 20, le conseil reprend ses travaux et le leader de la majorité, M. François Limoges, appelle l’article 
8.01 afin de faire coïncider son étude avec la présence d’invités au balcon. 
 

____________________________ 
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CM18 1238 
 
Dépôt du rapport d'étude et recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé : « Rédaction épicène des contenus émanant de la Ville de Montréal » 
 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'étude et recommandations de la 
Commission de la présidence du conseil intitulé : « Rédaction épicène des contenus émanant de la Ville 
de Montréal », et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
Le leader de la majorité souligne la présence dans les tribunes de représentants du Conseil des 
Montréalaises, Mme Dorothy Alexandre, présidente, Mme Marie-Ève Maillé, membre et Mme André-
Yanne Parent, membre.  Il souligne également la présence de deux spécialistes de l’Université McGill, 
Me Michaël Lessard et Mme Suzanne Zaccour, auteurs de la Grammaire non sexiste de la langue 
française.  Le leader de la majorité remercie les invités pour leur travail d’accompagnement dans ce 
mandat d’initiative.  Pour terminer, le leader de la majorité salue le travail de la présidente de la 
Commission de la présidence du conseil, Mme Cathy Wong qui a fait preuve d’un très grand leadership et 
remercie tous les membres de la commission. 
 
 
08.01   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1239 
 
Autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 890 818 $, taxes incluses, afin d'exercer 
l'option de prolongation, pour la gestion du Complexe sportif Marie-Victorin, pour un premier 
terme d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019, dans le cadre du contrat accordé à Conception 
et gestion intégrées inc. (CM16 1077), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 692 004 $ à 
5 582 822 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1596; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 890 818 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option 

de prolongation, pour la gestion du Complexe sportif Marie-Victorin, pour un premier terme d'un an, 
du 1er janvier au 31 décembre 2019, dans le cadre du contrat accordé à Conception et gestion 
intégrées inc. (CM16 1077), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 692 004 $ à 5 582 822 $, 
taxes incluses;  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01 1181543006  
 

____________________________ 
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CM18 1240 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Coforce inc. pour les services d'entretien sanitaire du Stade de 
soccer de Montréal, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour une somme 
maximale de 276 853,62 $ taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1597; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré avec 

Coforce inc., pour la fourniture de services pour l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal, 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 276 853,62 $, taxes incluses, 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. 
 
 
20.02 1181543005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1241 
 
Accorder un contrat à Enseicom inc. pour la fabrication et l'installation de modules d'affichage 
libre sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 463 689,24 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres 18-17215 (5 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1601; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
 
1- d’autoriser une dépense de 1 463 689,24 $, taxes et contingences incluses, pour la fabrication et 

l'installation de modules d'affichage libre dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal; 
 
2- d'accorder à Enseicom inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 1 272 773,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 18-17215; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 20 h 27, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1187286004  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 octobre 2018 à 19 h  
 

48 

CM18 1242 
 
Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à Les Architectes 
Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP inc. (lot 2.4) pour réaliser le programme d'implantation 
du système de détection avec identification par radiofréquence (RFID) et libre-service - phase 3 - 
Dépense totale de 249 690,94 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
18-16927 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1602; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 249 690,94 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour les 

services professionnels en architecture et en ingénierie, afin de réaliser le programme d'implantation 
du système de détection avec identification par radiofréquences (RFID) et libre-service - phase 3 - 
pour la bibliothèque Frontenac (lot 2.4);  

 
2- d'accorder à Les architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services exp inc. (lot 2.4), seules firmes 

soumissionnaires, ces dernières ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, soit 
pour une somme maximale de 182 130,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-16927;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1187443002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1243 
 
Exercer l'option de prolongation du contrat à Infrastructel inc. (CE17 1131) pour le prêt de main 
d'oeuvre de conception, dans le cadre des projets de reconstruction, ou de modification du 
réseau souterrain de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), pour une 
somme maximale de 336 146,31 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1603; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet de convention entre la Ville et Infrastructel inc. afin d’exercer l’option de 

prolongation du contrat pour le prêt de main d'oeuvre de conception, dans le cadre des projets de 
reconstruction, ou de modification du réseau souterrain de la Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM) (CE17 1131), pour une somme maximale de 336 146,31 $, taxes incluses; 

 
2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer les 

documents pour et au nom de la Ville; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1186850009  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 octobre 2018 à 19 h  
 

49 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1244 
 
Accorder un contrat à Gestion Industrielle Maintenance Man inc. pour les services d'entretien des 
chutes à neige mécanisées des lieux d'élimination de la neige Jules-Poitras #2 et Stinson, pour la 
durée d'une saison hivernale - Dépense maximale totale de 329 748,30 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 18-17201 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1624; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Gestion Industrielle Maintenance Man inc., ce dernier ayant 

présenté une soumission conforme, le contrat pour les services d'entretien des chutes à neige 
mécanisées des lieux d'élimination de la neige Jules-Poitras #2 et Stinson, pour la durée d'une 
saison hivernale, aux prix de sa soumission, pour une dépense maximale totale de 329 748,30 $, 
taxes et contingences incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1186320009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1245 
 
Accorder 2 contrats à Groupe Contant inc. pour la location de souffleuses à haute puissance avec 
opérateurs, pour le lieu d'élimination de la neige de la Carrière Saint-Michel, pour une durée d'un 
an, avec une option de prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 532 495,22 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17180 (1 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1634; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder 2 contrats à Groupe Contant inc. pour la location de souffleuses à haute puissance avec 

opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel, pour une durée d'un an, 
avec une option de prolongation d'une année, aux prix de sa soumission pour les lots mentionnés, 
pour une dépense maximale totale de 532 495,22 $, taxes et contingences incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 18-17180 : 
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Adjudicataires Contrats Montant 
(toutes taxes incluses) 

Groupe Contant inc. Lot 2 – SHP de 800 HP à CSM 295 531,74 $ 
Groupe Contant inc. Lot 3 – SHP de 1150 à CSM 236 963,48 $ 
   

Total 532 495,22 $ 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1186320013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1246 
 
Accorder un contrat à Les Solutions de rangement Prisma inc. pour la fourniture et l'installation 
de modules de rayonnage fixes et mobiles dans le cadre du projet de rénovation et 
d'agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds - Dépense totale de 332 589,99 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 18-16896 (1 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1638; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 332 589,98 $, taxes et contingences incluses, pour la fourniture et 

l'installation de modules de rayonnage dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement de 
la bibliothèque de Pierrefonds ;  

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Solutions de rangement Prisma inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 316 752,37 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d’offres public 18-16896;  

 
3- d'approuver des contingences de 5 % pour une somme maximale de 15 837,62 $;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1187346002  
 

____________________________ 
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CM18 1247 
 
Remplacer le nom de l'adjudicataire auquel fait référence la résolution CM18 0979 adoptée par le 
conseil municipal à sa séance du 21 août 2018, en vertu de laquelle le conseil approuvait une 
entente cadre avec Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc. pour la 
fourniture et la livraison sur demande d'abrasifs d'hiver par celui de Demix Agrégats une division 
de Groupe CRH Canada inc. 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1626; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de remplacer le nom de l'adjudicataire auquel fait référence la résolution CM18 0979 adoptée par le 
conseil municipal à sa séance du 21 août 2018, en vertu de laquelle le conseil approuvait une entente 
cadre avec Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc. pour la fourniture et la livraison 
sur demande d'abrasifs d'hiver par celui de Demix Agrégats une division de Groupe CRH Canada inc. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09 1186134002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1248 
 
Accorder un contrat à Pavage des Moulins inc., pour la réfection du système d'éclairage du terrain 
de balle situé dans le parc Père-Marquette, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - 
Dépense totale de 796 168,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-6139 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1646; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 796 168,48 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour la 

réfection du système d'éclairage du terrain de balle situé dans le parc Père-Marquette, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie;  

 
2- d'accorder à Pavage des Moulins inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 776 730,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6139; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10 1187936008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 1249 
 
Accorder un contrat à Cusson-Morin Construction inc. pour la réalisation des travaux de 
construction d'un mur antibruit et d'un talus végétalisé dans le cadre du projet du site Outremont, 
dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 1 482 055,32 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 221715 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1641; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 371 954,90 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

construction d’un mur antibruit et d’un talus végétalisé dans le cadre du projet du site Outremont, 
comprenant les variations de quantités et les incidences, le cas échéant, 

 
2- d'accorder à Cusson-Morin Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 101 004,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 221715; 

 
3- d'autoriser une dépense de 110 100,42 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1181009017  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1250 
 
Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement 
du parc P4-a et des travaux de voirie, d'éclairage, d'aménagement paysager et sur le réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans l'avenue Querbes et l'avenue 
Champagneur dans le cadre du projet du site Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - 
Dépense totale de 11 048 856,73 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 221713 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1642; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 10 215 214,45 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 

d'aménagement du parc P4-a et travaux de voirie, d’éclairage, d’aménagement paysager et sur le 
réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans l’avenue Querbes et 
l’avenue Champagneur, dans le cadre du projet du site Outremont, comprenant les variations de 
quantités et les incidences, le cas échéant, 

 
2- d'accorder à Les Constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 626 848,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 221713; 

 
3- d'autoriser une dépense de 833 642,28 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12 1181009016  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1251 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la réfection de diverses structures 
(projet 18-12), pour une somme maximale de 1 897 087,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
443210 (2 soum.)   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1643; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

la réalisation de travaux de réfection de diverses structures (projet 18-12), aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 1 897 087,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 443210; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13 1187000006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1252 
 
Autoriser le transfert d'un montant de 11 497,50 $, taxes incluses, du budget des incidences au 
budget des contingences / Autoriser une dépense additionnelle de 54 589,10 $, taxes incluses, 
pour des travaux de construction accessoires au projet d'accessibilité universelle de la piscine 
intérieure René-Goupil dans le cadre du contrat accordé à Le Groupe St-Lambert (CM18 0481), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 974 320,69 $ à 1 040 407,29 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1648; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser le transfert d'un montant de 11 497,50 $, taxes incluses, du budget des incidences au 

budget des contingences; 
 
2- d’autoriser une dépense additionnelle de 54 589,10 $, taxes incluses, pour des travaux de 

construction accessoires au projet d'accessibilité universelle de la piscine intérieure René-Goupil 
dans le cadre du contrat accordé à Le Groupe St-Lambert (CM18 0481), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 974 320,69 $ à 1 040 407,29 $, taxes incluses;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14 1180652003  

____________________________ 
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CM18 1253 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Marchand Architecture & Design, 
Les Consultants S.M. inc., Delisle, Despaux et associés, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna du Centre Sportif Dollard St-Laurent, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 
1 397 531,93 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 18-16861 
(7 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1650; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 397 531,93 taxes, contingences et incidences incluses, pour les 

services professionnels pour la réalisation des travaux de mise aux normes de l'aréna du Centre 
sportif Dollard-St-Laurent, dans l'arrondissement de LaSalle; 

 
2- d'accorder à Groupe Marchand Architecture & Design, Les Consultants S.M. inc., Delisle, Despaux et 

associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, le 
contrat à cette fin, soit pour une somme maximale de 1 035 263,07 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 18-16861; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1188091001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1254 
 
Exercer l'option d'acquisition du Complexe modulaire appartenant à SMS-Dion inc., situé sur le 
site temporaire de la cour de services du Sud-Ouest, situé au 3552, rue Saint-Patrick, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 551 880 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1653; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'exercer l’option d’acquisition du Complexe modulaire (bâtiments modulaires préfabriqués) 

appartenant à la SMS-Dion inc., à compter du 18 novembre 2018, sur le site temporaire de la cour de 
services du Sud-Ouest, situé au 3552, rue Saint-Patrick, pour les besoins de l'arrondissement du 
Sud-Ouest, moyennant une dépense totale de 551 880 $, taxes incluses;  
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 21 h 01, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1184565001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1255 
 
Approuver les projets de prolongation de baux par lesquels la Ville loue à Centre communautaire 
des gais et lesbiennes de Montréal, Coalition SIDA des sourds de Québec, RÉZO (santé et mieux-
être des hommes gais et bisexuels) et Groupe de recherche et d'intervention sociale gaie et 
lesbienne, à des fins communautaires, des locaux situé au 2075, rue Plessis, pour une durée 
additionnelle de 2 ans, à compter du 1er janvier 2019, moyennant un loyer total de 31 990 $, plus 
les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1656; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Centre communautaire des gais et lesbiennes 

de Montréal, à des fins communautaires, un local d’une superficie de 2 599,16 pieds carrés, au rez-
de-chaussée de l’immeuble situé au 2075, rue Plessis, pour une durée de 2 ans, à compter du 
1er janvier 2019, moyennant un loyer total de 7 200 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Coalition SIDA des sourds du Québec, à des 

fins communautaires, des locaux d’une superficie de 1 660,55 pieds carrés, au 2e étage de 
l’immeuble situé au 2075, rue Plessis, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2019, 
moyennant un loyer total de 4 500 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de bail; 

 
3- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à RÉZO (santé et mieux-être des hommes gais et 

bisexuels), à des fins communautaires, des locaux d’une superficie de 6 432,29 pieds carrés, au 
1er et au 2e étage de l’immeuble situé au 2075, rue Plessis, pour une durée de 2 ans, à compter du 
1er janvier 2019, moyennant un loyer total de 17 800 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
4- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Groupe de recherche et d’intervention sociale 

gaie et lesbienne, à des fins communautaires, des locaux d’une superficie de 906,97 pieds carrés, au 
1er étage de l’immeuble situé au 2075, rue Plessis, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 
2019, moyennant un loyer total de 2 490 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail; 

 
5- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1184069013  

____________________________ 
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CM18 1256 
 
Approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue au Centre de ressources et 
transition pour danseurs - Québec, à des fins administratives, un local d'une superficie d'environ 
861,11 pieds carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période 
additionnelle de 3 ans, à compter du 1er novembre 2018, moyennant un loyer total de 36 140,52  $, 
plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1655; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de ressources et 

transition pour danseurs – Québec, à des fins administratives, le local 313 d'une superficie locative 
d'environ 861,11 pieds carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une 
période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er novembre 2018, moyennant un loyer total de 
36 140,52 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18 1184069016  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1257 
 
Régulariser l'entente de location entre la Ville et la Société du Château Dufresne inc. pour la 
période du 1er avril 2009 au 31 octobre 2018 / Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à 
la Société du Château Dufresne inc., à des fins d'institutions muséales, des locaux d'une 
superficie de 27 070 pieds carrés, soit l'ensemble de l'édifice, situé au 2929, avenue Jeanne-d'Arc 
et au 4040, rue Sherbrooke Est, pour une durée de 10 ans, à compter du 1er novembre 2018, 
moyennant un loyer total de 10 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1658; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de régulariser l'entente de location entre la Ville et la Société du Château Dufresne inc. pour la 

période du 1er avril 2009 au 31 octobre 2018; 
 
2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société du Château Dufresne inc., à des fins 

d'institutions muséales, des locaux d’une superficie de 27 070 pieds carrés, soit l’ensemble de 
l’édifice, situés au 2929, avenue Jeanne-d’Arc et au 4040, rue Sherbrooke Est, pour une durée de 10 
ans, à compter du 1er novembre 2018, moyennant un loyer total de 10 $, taxes incluses, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet de bail;  

 
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19 1185372004  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 octobre 2018 à 19 h  
 

57 

CM18 1258 
 
Modifier la convention intervenue entre la Ville et Unité de travail pour l'implantation de logement 
étudiant (UTILE), afin de hausser le montant du soutien financier de la Ville à 1 600 000 $, pour la 
réalisation du projet de logements abordables pour étudiants, sur l'avenue Papineau, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / Approuver un projet d'addenda no1 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1663; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Unité de 

Travail pour l’Implantation de Logement Étudiant (UTILE) (CM17 0143), afin de hausser le montant 
du soutien financier à 1 600 000 $, pour la réalisation du projet de logements abordables pour 
étudiants sur l’avenue Papineau, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal;  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1186692001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1259 
 
Accorder un contrat, d'une durée d'un an, à Gestion USD inc. pour le service de réparation de 
bacs roulants, pour une somme maximale de 477 139,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-17226 (1 soum.) / Autoriser l'ajustement à la base budgétaire de 2019 d'un montant de 
267 900 $, taxe nette, récurrent 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1684; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Gestion USD inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, le contrat pour les services de 
réparation de bacs roulants, aux prix unitaires indiqués à la soumission, par pièces et pour le service 
de réparation à domicile, pour une somme maximale de 477 139,05 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 18-17226; 

 
2 - d'autoriser l'ajustement à la base budgétaire de 2019 d'un montant de 267 900 $, taxe nette, 

récurrent; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1188038002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1260 
 
Approuver un projet de convention de gré à gré entre la Ville et La Presse (2018) inc. pour la 
fourniture d'espaces médias pour les besoins du Service de l'Espace pour la vie, pour une somme 
maximale de 367 920 $, taxes incluses / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense 
de 183 960 $, taxes incluses, équivalent à la valeur de la concession de visibilité et de billets 
promotionnels à La Presse par le Service de l'Espace pour la vie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1685; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 

Ville de Montréal et La Presse (2018) inc. pour la fourniture d'espaces médias pour les besoins du 
Service de l'Espace pour la vie, pour une somme maximale de 367 920 $, taxes incluses, selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

 
2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 183 960 $, taxes incluses, équivalent 

à la valeur de la concession de visibilité et de billets promotionnels à La Presse par le Service de 
l'Espace pour la vie; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1186756002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1261 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 332 514,59 $, taxes incluses, ainsi qu'un virement de 
116 042,11 $, taxes incluses, provenant de l'enveloppe des incidences vers l'enveloppe des 
contingences, pour la reconstruction d'une conduite d'eau potable à l'intersection du chemin de la 
Côte-Saint-Luc et du boulevard Décarie et autres travaux contingents, dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre du contrat accordé à Construction Bau-
Val inc., (CM17 0780), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 477 823,48 $ à 9 926 380,18 $, 
taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1686; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 332 514,59 $, taxes incluses et un virement de 
116 042,11 $, taxes incluses, provenant de l’enveloppe des incidences vers celle des contingences, 
pour la reconstruction d’une conduite d’eau potable dans l'intersection du chemin de la Côte-
Saint-Luc et du boulevard Décarie et autres travaux contingents, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre du contrat accordé à Construction Bau-Val inc. 
(CM17 0780), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 477 823,48 $ à 9 926 380,18 $, taxes 
incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1187231062  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1262 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à l'Institut de l'électrification des 
transports intelligents, dit aussi Jalon, pour l'accompagnement à la réalisation de projets pilotes 
de navettes automatisées sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
200 000 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1692; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un contrat de services professionnels pour l'accompagnement à la réalisation de projets 

pilotes de navettes automatisées sur le territoire de la Ville de Montréal; 
 
2- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel à l'Institut de 

l'électrification des transports intelligents, dit aussi Jalon, s’engage à fournir à la Ville, les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 200 000 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service datée du 24 septembre 2018 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;  

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1185890006  
 

____________________________ 
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CM18 1263 
 
Approuver l'entente entre la Ville de Montréal, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le 
Secrétariat à la région métropolitaine et les Commissions scolaires de Montréal visant à régir le 
partage des installations et des équipements scolaires et municipaux 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1703; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport (devenu ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur), le ministre responsable de la 
région de Montréal « Secrétariat à la région métropolitaine » (devenu la ministre responsable de la 
Métropole et de la Région de Montréal) et les cinq commissions scolaires suivantes : la Commission 
scolaire de Montréal, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île, la Commission scolaire English-Montréal ainsi que la Commission scolaire Lester-B.-
Pearson œuvrant sur le territoire de Montréal visant à régir le partage des installations et des 
équipements scolaires et municipaux; 

 
2 - de mandater le Bureau des relations gouvernementales et municipales, en collaboration avec le 

Service de la concertation avec les arrondissements, de transmettre l'entente aux dix-neuf 
arrondissements de Montréal, ainsi qu'un modèle d'entente adapté pour les arrondissements, afin 
que leurs instances puissent en être saisies et qu'elles puissent l'utiliser pour la conclusion éventuelle 
de leurs propres ententes avec les commissions scolaires concernées; 

 
3 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports afin de préciser, avec les commissions 

scolaires, les termes de la convention d'utilisation à être signée (soit les aspects opérationnels et 
administratifs) entre la Ville et les cinq commissions scolaires concernant les installations et 
équipements de sports et loisirs qui sont sous la responsabilité du conseil municipal.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1180599001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 et 20.27 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM18 1264 
 
Fermer comme domaine public le lot 5 727 998 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, afin de permettre la signature du projet d'acte de vente dudit lot à l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, aux fins de développement de logements sociaux et communautaires et 
de bureaux (siège social), situé sur le site du métro Rosemont, à l'angle sud-est de la rue Saint-
Denis et du boulevard Rosemont, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1698; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
de fermer comme domaine public le lot 5 277 998 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, afin de permettre la signature du projet d'acte de vente dudit lot à l'Office municipal d'habitation 
de Montréal aux fins de développement de logements sociaux et communautaires et de bureaux (siège 
social) et ce, tel qu'approuvé par la résolution CM18 0801 le 18 juin 2018, situé sur le site du métro 
Rosemont, à l'angle sud-est de la rue Saint-Denis et du boulevard Rosemont, dans l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1181027004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1265 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec Accessoires Outillage limitée, pour la location saisonnière de 
balais de rue, sans opérateur et avec entretien, pour un terme de 9 ans - entente comportant une 
clause d'utilisation maximale de 5 ans par appareil à raison de 8 mois par année - Appel d'offres 
public 18-16940 (3 soum.) / Autoriser une dépense de 13 398 294,80 $, taxes et contingences 
incluses, pour la location saisonnière de 26 balais de rue, sans opérateur et avec entretien, pour 
une période de 5 ans, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Accessoires 
Outillage limitée / Ajuster la base budgétaire du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) 
de 855 800 $, pour les années 2020 à 2022 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1682; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure une entente-cadre, pour un terme de 9 ans, pour la location saisonnière de balais de rue 

sans opérateur et avec entretien; 
 
3 - d'accorder à Accessoires Outillage limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16940 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service du matériel roulant et des 

ateliers et ce au rythme des besoins à combler; 
 
5 - d'autoriser une dépense de 13 398 294,80 $, taxes et contingences incluses, pour la location de 26 

balais de rue sans opérateur et avec entretien, pour une période de 5 ans, conformément à l'entente-
cadre intervenue entre la Ville et Accessoires Outillage limitée; 

 
6 - d’ajuster la base budgétaire du Service du matériel roulant et des ateliers d’un montant de 855 800 $ 

pour les années 2020, 2021 et 2022 pour un total de 2,567 M$, conformément aux informations 
financières inscrites à la certification des fonds.  
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7 - 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. 
 
 
20.27 1184922016  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      Mme Magda Popeanu 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1266 
 
Autoriser une dépense additionnelle maximale de 100 000 $, pour l'année 2018, pour le 
remboursement des frais encourus pour l'hébergement temporaire et les autres mesures 
d'urgence dispensées par l'Office municipal d'habitation de Montréal, dans le cadre des activités 
du Service de référence pour les personnes sans logis 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 septembre 2018 par sa résolution CE18 1580; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser une dépense additionnelle maximale de 100 000 $, pour l'année 2018, pour le remboursement 
des frais encourus pour l'hébergement temporaire et les autres mesures d'urgence dispensées par 
l'Office municipal d'habitation de Montréal, dans le cadre des activités du Service de référence pour les 
personnes sans logis.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1180498004  
 

____________________________ 
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CM18 1267 
 
Autoriser la démolition d'une dépendance située au 1700, boulevard Henri-Bourassa Est, (Collège 
Mont-Saint-Louis), immeuble patrimonial classé, site patrimonial cité du Sault-au-Récollet, sur le 
lot 2 494 487 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) et des Règlements 02-002 et 02-136 - Demande de 
permis no 3001433007 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1617; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser la démolition d'une dépendance située au 1700, boulevard Henri-Bourassa Est (Collège Mont-
Saint-Louis), érigée sur le lot 2 494 487 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur 
le site du patrimoine cité de l'Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1184197001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1268 
 
Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2019, la délégation au conseil de 
la ville 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 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1609; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005); 
 
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001); 
 
Il est résolu : 
 
1- d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, pour une période de 12 mois à compter du 31 

décembre 2018, des droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés 
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes : 

 
a)       les parcs suivants :  

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

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

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

la pauvreté; 
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2- d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, pour une période de 12 mois à compter du 31 
décembre 2018, des droits, pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au 
réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport 
situé sur le territoire de la Ville de Montréal.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1180643002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1269 
 
Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de prendre en 
charge la planification, la coordination et la réalisation des travaux de construction de 35 saillies 
de trottoirs verdies à diverses intersections des rues artérielles, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1666; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l’offre de services de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux de construction de 35 saillies de trottoirs verdies 
à diverses intersections des rues artérielles, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04 1181097012  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1270 
 
Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la 
réserve financière locale - eau et égouts, dans le cadre de la réalisation d'activités d'entretien des 
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts en arrondissement au montant de 4 300 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018 par sa résolution CE18 1667; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser l’utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve financière locale – eau et 

égouts, dans le cadre de la réalisation d'activités d'entretien des réseaux secondaires d'aqueduc et 
d'égouts en arrondissement au montant de 4 300 000 $;  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05 1180110001  

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM18 1271 
 
Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la modification du tracé de la piste 
cyclable d'agglomération à l'intérieur du parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1705; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l’offre de services de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge la planification, 
la coordination et la réalisation des travaux pour la modification du tracé de la piste cyclable 
d'agglomération à l'intérieur du parc Aimé-Léonard, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1181097011  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1272 
 
Autoriser le remplacement de l'imputation budgétaire du projet Printemps numérique, approuvé 
par la résolution CM17 0272 (28 mars 2017), portion 2018, par une imputation associée à l'Entente 
de 150 M$ avec le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, source de 
financement de la Stratégie de développement économique 2018-2022 / Autoriser l'utilisation de la 
somme ainsi dégagée, soit 225 000 $ de source locale, à des fins de réalisation du mandat du 
Bureau du design 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE18 1714; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser le remplacement de l'imputation budgétaire du projet Printemps numérique, approuvé par 

la résolution CM17 0272 (28 mars 2017), portion 2018, par une imputation associée à l'Entente de 
150 M$ avec le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, source de financement de 
la Stratégie de développement économique 2018-2022;  

 
2- d'autoriser l'utilisation de la somme ainsi dégagée, soit 225 000 $ de source locale, à des fins de 

réalisation du mandat du Bureau du design; 
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07 1180191005  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1273 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-ouest de la rue Monselet, entre l'avenue des Récollets et l'avenue Gariépy, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement 
de la partie résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue Monselet, entre l'avenue des Récollets et 
l'avenue Gariépy, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
41.01 1183496007  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1274 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 5 100 000 $ pour des travaux reliés 
à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de 
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
5 100 000 $ pour des travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau 
aérien au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.02 1180025001  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1275 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
4 000 000 $ pour financer l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant 
d'améliorer les conditions de vie des personnes aînées et des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
41.03 1187235008  
 

____________________________ 
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CM18 1276 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement abrogeant le Règlement 17-090 et décrétant la fermeture 
d'une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth, entre la 17e Avenue et la 18e Avenue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement 
17-090 et décrétant la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth, entre la 17e Avenue et 
la 18e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert 
aux propriétaires riverains », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.04 1181233003  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1277 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 6 011 000 $ pour le financement 
des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2018-2021 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
6 011 000 $ pour le financement des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2018-2021 », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
41.05 1187666004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1278 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 21 800 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la construction d'équipements 
aquatiques intérieurs 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
21 800 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la construction 
d'équipements aquatiques intérieurs », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.06 1187235007  
 

____________________________ 
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CM18 1279 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant les secteurs de planification urbaine sur 
lesquels le droit de préemption peut être exercé et les fins pour lesquelles des immeubles 
peuvent y être ainsi acquis 
  
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement déterminant les secteurs 
de planification urbaine sur lesquels le droit de préemption peut être exercé et les fins pour lesquelles des 
immeubles peuvent y être ainsi acquis », lequel est déposé avec le dossier décisionnel; 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
 
41.07 1185950002  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1280 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les services (14-012) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les services (14-012) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.08 1185981002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.04 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM18 1281 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 13e Avenue, entre la 
rue Forsyth et la rue Gratton, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 
13e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Gratton, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains à l'assemblée du conseil municipal du 
17 septembre 2018 par sa résolution CM18 1149;  
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est 
de la 13e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Gratton, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil 
municipal du 17 septembre 2018 par sa résolution CM18 1149; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2018, par sa résolution CE18 1464; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 13e 
Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Gratton, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1183496004  

 
Règlement 18-057 

 
____________________________ 

 
 
CM18 1282 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 889 000 $ afin de financer l'achat et l'installation 
d'équipements pour la mise aux normes des feux de circulation et la gestion de la circulation 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 9 889 000 $ afin de financer l'achat et 
l'installation d'équipements pour la mise aux normes des feux de circulation et la gestion de la circulation 
à l'assemblée du conseil municipal du 17 septembre 2018 par sa résolution CM18 1150;  
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 889 000 $ afin de 
financer l'achat et l'installation d'équipements pour la mise aux normes des feux de circulation et la 
gestion de la circulation » à l'assemblée du conseil municipal du 17 septembre 2018 par sa résolution 
CM18 1150; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018, par sa résolution CE18 1508; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 889 000 $ afin de financer l'achat 
et l'installation d'équipements pour la mise aux normes des feux de circulation la gestion de la 
circulation », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1182968013  

Règlement 18-058 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1283 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 275 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection des infrastructures souterraines, de réaménagement de surface et de remplacement de 
la marquise du projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 16 275 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection des infrastructures souterraines, de réaménagement de surface et de remplacement 
de la marquise du projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert à l'assemblée du conseil municipal du 
17 septembre 2018 par sa résolution CM18 1151;  
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 275 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection des infrastructures souterraines, de réaménagement de surface et de 
remplacement de la marquise du projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert » à l'assemblée du 
conseil municipal du 17 septembre 2018 par sa résolution CM18 1151; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;    
 
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2018, par sa résolution CE18 1509; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 275 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection des infrastructures souterraines, de réaménagement de surface et de remplacement 
de la marquise dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert », sujet à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1181009008  

 
Règlement 18-059 

 
____________________________ 
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CM18 1284 
 
Adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'immeubles (18-040) dans le but de préciser l'objet du règlement 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2018 par sa résolution CE1717; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de remplacer l’article 1 du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 

l’acquisition d’immeubles (18-040) par le suivant :  
 
 « 1.      Un emprunt de 50 000 000 $ est autorisé afin de financer l’acquisition d’immeubles dans le 

but de constituer une réserve foncière ainsi que les travaux nécessaires à leur mise en valeur, 
notamment la décontamination et la démolition de bâtiments. »  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1187782006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1285 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de créer un nouveau secteur de densité dans le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou 
 
 
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », afin de créer un nouveau secteur de densité dans le territoire de l'arrondissement d'Anjou à 
l'assemblée du conseil d'arrondissement d'Anjou du 31 juillet 2018, par sa résolution CA18 12 191; 
 
Vu la résolution CA18 12 195 du conseil d'arrondissement d'Anjou à sa séance du 31 juillet 2018, 
adoptant ledit projet de règlement; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le mardi 4 septembre 2018 à 18 h, à la 
mairie de l'arrondissement située au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine, sur ce projet de règlement; 
 
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018, par sa résolution CE18 1673; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de créer un nouveau secteur de densité dans le territoire de l'arrondissement 
d'Anjou.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.01 1177747003  
 

Règlement 04-047-197 
 

____________________________ 
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CM18 1286 
 
Renommer « parc du Tramway-83 » le parc José-Rizal et « parc Michelle-Arthus » le parc 
Snowdon, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2018 par sa résolution CE18 1618; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 M. Lionel Perez 
M. Marvin Rotrand 

 
Et résolu : 
 
1- de renommer « parc du Tramway-83 » le parc José-Rizal situé du côté sud du chemin Queen-Mary, 

entre les avenues Earnscliffe et Clanranald, et constitué du lot 2 347 801 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce;  

 
2- de renommer « parc Michelle-Arthus » le parc Snowdon (nom usuel) situé de part et d'autre de la rue 

Snowdon, entre les avenues Earnscliffe et Clanranald, et constitué des lots 2 384 977 et 2 385 062 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
46.01 1184521013  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1287 
 
Nomination aux commissions permanentes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer M. François W. Croteau à titre de membre de la Commission sur le transport et les 

travaux publics, en remplacement de Mme Valérie Patreau;   
 
2- de nommer Mme Sophie Mauzerolle à titre de membre de la Commission sur les finances et 

l’administration, en remplacement de Mme Valérie Patreau;   
 
3- de nommer M. Pierre Lessard-Blais à titre de membre de la Commission sur les finances et 

l’administration, en remplacement de Mme Suzie Miron; 
 
4- de nommer Mme Stéphanie Watt à titre de membre de la Commission sur l’examen des contrats, en 

remplacement de Mme Fanny Magini; 
 
5- de nommer Mme Valérie Patreau à titre de présidente de la Commission sur l’eau, l’environnement, 

le développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Maja Vodanovic; 
 
6- de nommer Mme Fanny Magini à titre de membre de la Commission sur l’eau, l’environnement, le 

développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Stéphanie Watt; 
 
7- de nommer Mme Maeva Vilain à titre de membre de la Commission sur l’eau, l’environnement, le 

développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Sophie Mauzerolle; 
 
8- de nommer M. Peter McQueen à titre de membre de la Commission de la présidence du conseil, en 

remplacement de M. Jérôme Normand; 
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9- de nommer Mme Suzie Miron à titre de membre de la Commission de la présidence du conseil, en 

remplacement de Mme Christine Gosselin. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
 
À 21 h 58, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, ajourne la séance jusqu'au mardi 23 octobre 
2018, à 9 h 30. 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 22 octobre 2018 

13 h  

Séance tenue le mardi 23 octobre 2018, 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, M. Robert Beaudry, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-
Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie 
Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard 
Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, 
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien 
Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Aref 
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
M. Philipe Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt et Mme Cathy Wong. 

 
  
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 
 M. Luc Ferrandez et Mme Marie-Josée Parent. 
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Deschamps, M. Luis Miranda,  M. Richard 
Ryan et  Mme Lise Zarac. 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ À L’ARTICLE 65.02 
  

Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Deschamps, M. Luis Miranda,  M. Richard 
Ryan et  Mme Lise Zarac. 
 

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LE 1ER PARAGRAPHE DU RÉSOLU DE LA PROPOSITION 
D’AMENDEMENT DE LA MAIRESSE ET DES CONSEILLERS PARENTEAU ET ROTRAND À 
L’ARTICLE 65.04 
 
 Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Deschamps, M. Luc 

Ferrandez, M. Luis Miranda,  M. Richard Ryan et  Mme Lise Zarac. 
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ À L’ARTICLE 65.05 
  
 Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Deschamps, M. Alan 

DeSousa, M. Luis Miranda,  M. Lionel Perez, M. Richard Ryan et  Mme Lise Zarac. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, analyste-rédactrice 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 

 
  

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement et déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyennes et citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Pierre Pagé Mme Valérie Plante 

(Mme Laurence Lavigne 
Lalonde) 
 

Représentations auprès du gouvernement du 
Québec afin de revoir les critères 
d’admissibilité du Programme québécois de 
subvention aux aînés pour faire face aux 
hausses de taxes / Appui de l’ensemble des 
membres du conseil souhaité 
Dépôt de document 

   
M. Michael Labelle M. Dimitrios (Jim) Beis 

(M. Francesco Miele) 
(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Résolution CA29 0204 du conseil 
d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - 
Projet immobilier des Cours Trafalgar – 
informations demandées concernant la 
conformité du projet / Pourquoi ce projet a été 
adopté dans son état actuel – droit de regard 
de la Ville 
Dépôt de document 

___________________________ 
 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 39.  Elle remercie les citoyens qui se sont déplacés pour faire état de 
leurs doléances aux membres du conseil. 

___________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Création d’un Bureau de projet de la 

ligne rose du métro – souhaite que 
l’Administration travaille de façon plus 
conciliante avec le nouveau 
gouvernement dans l’intérêt des 
Montréalais / Travail plus conciliant de 
l’Administration avec le nouveau 
gouvernement afin que les intérêts de 
Montréal soient pris au sérieux 

   
La leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele, soulève une question de privilège 
concernant les propos tenus par la mairesse lors de son intervention.  
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante et lui demande de retirer le mot « faux » qui est antiparlementaire.  Cette dernière s’exécute et 
le remplace par le mot « inexact ».  
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l’opposition officielle prend la parole et remercie la mairesse pour le correctif apporté à 
l’égard du mot antiparlementaire mais souligne que certains propos tenus par la mairesse à l’endroit 
d’Ensemble Montréal et du conseiller Dimitrios (Jim) Beis qui aurait insinué que M. Legault est raciste, 
sont inappropriés et demande à la mairesse de les retirer. 
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La présidente du conseil indique que son intervention va porter sur l’utilisation du mot « raciste » qui 
est antiparlementaire et sur certaines hypothèses qu’il faut éviter d’émettre, dont le racisme. 
 
Le leader de la majorité intervient pour rappeler aux membres du conseil qu’il y a une entente 
existante à l’effet que les questions de privilège doivent être adressées à la fin de la période de 
questions des membres du conseil et non lorsque celle-ci est en cours. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle. 
 
Le chef de l’opposition officielle indique que le leader de la majorité a raison de dire qu’une entente 
existe entre les partis à l’effet que les questions de privilèges doivent être posées à la fin de la période 
de questions des membres du conseil.  Le chef de l’opposition officielle souligne que dans le 
règlement, il est stipulé qu’un membre du conseil peut adresser sa question à tout moment et indique 
que le fait d’attendre la fin de la période de questions des membres du conseil porte atteinte aux 
privilèges.  Il suggère que cet enjeu soit soumis à la Commission de la présidence du conseil.  
 
La présidente du conseil précise qu’elle a laissé la mairesse terminer son intervention car il s’agissait 
d’une réponse courte, mais croit également que la présidence a son rôle à jouer et si nécessaire, elle 
se réserve le droit d’intervenir pendant les discours si ceux-ci ont une durée prolongée.  La présidente 
du conseil a pris bonne note des commentaires du chef de l’opposition officielle et cède la parole au 
leader de la majorité. 
 
Le leader de la majorité mentionne qu’il ne voit pas comment le fait de demander aux partis de 
respecter une entente qui rend les débats plus civilisés, est un abus de pouvoir.  La présidente du 
conseil ne reconnaît pas l’intervention du leader de la majorité et déclare l’incident clos. Elle cède la 
parole à la leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy pour la poursuite de la période de 
questions. 
   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Représentations auprès du 
gouvernement du Québec pour assurer 
la pérennité du Centre de la prévention 
de la radicalisation menant à la violence 
/ Pourquoi la mairesse n’a jamais visité 
le Centre malgré les invitations du 
président du conseil d’administration 

   
M. Marvin Rotrand Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Projet de la ligne rose du métro –  
collaborer avec l’Administration afin de 
trouver des solutions innovatrices afin 
que les gens qui habitent le Nord-Est de 
Montréal puissent bénéficier d’un 
système de transport en commun 
rapide - sectionner le projet ligne rose  
en 2 phases  

____________________________ 
 
À 9 h 56, 
 
Il est proposé par M. François Limoges 
 
          appuyé par  Mme Karine Boivin-Roy 

 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 7 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
Question de À Objet 

 
M. Marvin Rotrand Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Engagement que le projet de la ligne 
rose lancé en 2017 ne sera pas le seul 
et ouverture pour étudier différents 
scénarios 

   
M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Loi provinciale sur le cannabis et 
interdiction de fumer du cannabis lors 
d’événements spéciaux, tels que le 
Défilé du Père Noël et la Fête des 
Neiges – demande la cohérence de 
l’Administration dans ce dossier 
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La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, rappelle à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante 
et au conseiller Sari que le mot « gang » n’est pas un mot parlementaire et demande qu’il soit retiré.  
La mairesse et le conseiller Sari acquiescent à la demande de la présidente du conseil.  Avant de 
céder la parole au conseiller Sari pour sa question complémentaire, la présidente du conseil rappelle 
également que le terme « berner la population » est antiparlementaire.  Le conseiller Sari le retire. 
   
M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante 

(Mme Rosannie Filato) 
Demande que le règlement soit amendé 
afin d’interdire la consommation de 
cannabis lors d’événements spéciaux 
destinés aux enfants 

   
__________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 05. 

      ____________________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au leader adjoint de l’opposition officielle, M. Francesco Miele. 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle revient sur les propos du leader de la majorité, M. François 
Limoges, qui stipulaient que les questions de règlement ou de privilège devaient être soulevées à la fin de 
la période de question des membres du conseil seulement.  Il invoque les articles 65, 96 et 101 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)  pour 
démontrer que les membres du conseil peuvent poser leurs questions de règlement ou de privilège en tout 
temps et que l’entente dont a fait mention le leader de la majorité était pour la période de questions du 
public seulement.  Le leader adjoint de l’opposition officielle rappelle que l’assemblée est régie par le 
présent règlement.     
 
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges. 
 
Le leader de la majorité s’adresse aux élus du dernier mandat et indique qu’il est exact de dire que les 
membres attendaient la fin de la période de questions des membres du conseil pour soulever les questions 
de règlement ou de privilège et que cette pratique était en vigueur depuis de nombreuses années.  Le 
leader de la majorité exprime son accord sur les articles de règlement invoqués par le leader adjoint de la 
majorité mais reproche à l’opposition officielle de se lever systématiquement pour interrompre un membre 
du conseil qui prend la parole si ses propos ne lui conviennent pas, ce qui affecte la qualité des débats. 
 
La présidente du conseil prend la parole et invite les membres du conseil au respect de la présidence du 
conseil.  La présidente du conseil indique qu’elle se réserve le droit de choisir à quel moment sera entendu 
la question de règlement ou de privilège.  Elle rappelle également que cette entente visait la fluidité des 
débats et réitère l’importance du respect du règlement, du déroulement des débats, sans oublier la 
collaboration de tous les membres du conseil. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller, M. Marvin Rotrand. 
 
Le conseiller Rotrand prend la parole pour soutenir la jurisprudence créée par la présidente du conseil.  Il 
donne raison aux deux leaders, MM. Limoges et Miele et mentionne que le règlement actuel comporte des 
contradictions.  Le conseiller Rotrand indique qu’il existe des ententes non écrites depuis des années qui 
sont devenues des pratiques et par la suite des règles non écrites.  Le conseiller Rotrand invite les 
membres du conseil à respecter cette jurisprudence dans le futur.    
 
La présidente du conseil cède la parole à leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy. 
 
Avant de poursuivre les travaux, la leader de l’opposition officielle soulève une question de privilège 
relativement à son intervention à l’article 20.16 sur la nouvelle cour de voirie dans l’arrondissement du Sud-
Ouest et les délais de livraison.  La leader de l’opposition officielle invoque l’article 101 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) parce qu’elle considère 
que les droits, les privilèges et les prérogatives des membres du conseil ont été lésés puisque le conseiller 
Benoit Dorais a dit que le Programme de cour de services a été interrompu par la dernière Administration 
et, qu’après vérifications aux PTI 2017-2019 et 2018-2020, il y a eu une réduction des investissements par 
l’Administration actuelle.   
 
La présidente du conseil demande à la leader de l’opposition officielle de justifier le lien entre l’article 101 
et l’atteinte des privilèges des membres du conseil. 
 
La leader de l’opposition officielle estime que les privilèges des membres du conseil ont été atteints 
puisque la question n’a pas été répondue en tenant compte de tous les faits. 
 
La présidente du conseil indique que l’article 101 ne peut être utilisé pour rétablir des faits et 
conséquemment ne reconnait pas la question de privilège de la leader de l’opposition officielle. 
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La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges. 
 
Le leader de la majorité prend la parole et indique qu’effectivement la question de privilège ne sert pas à 
ouvrir un débat et à contester une interprétation des faits que l’on juge erronée. 
 
La présidente du conseil invite le leader de la majorité à poursuivre avec l’ordre du jour.  
 
Avant de poursuivre les travaux, le leader de la majorité cède la parole à la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante.  Elle dépose une réponse écrite à la question du chef de l’opposition officielle 
concernant la liste des intersections réaménagées et sécurisées en 2018. 
 

____________________________ 
 
 
À 10 h 15, le conseil reprend ses travaux au chapitre 65 de l'ordre du jour. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1288 
 
Motion de l'opposition officielle afin de favoriser un environnement sans harcèlement dans les 
transports collectifs 
 
Attendu que le harcèlement dans les transports collectifs de la Ville de Montréal est une réalité; 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité une déclaration visant à 
contrer les violences à caractère sexuel au mois de mai 2018 et qu'elle fait écho à l'avis « Montréal, une 
ville festive pour toutes » déposé par le Conseil des Montréalaises en juin 2017; 
 
Attendu que l'avis indiquait que le sentiment d'insécurité dans l'espace public poussait les femmes à 
adopter des « stratégies d'évitement et d'autoprotection qui consistent à éviter tout danger potentiel, en 
demeurant, par exemple, à la maison le soir ou en limitant les endroits fréquentés et les moyens de 
transport utilisés »;  
 
Attendu que le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (CEAF) a effectué un sondage en 
ligne entre novembre 2016 et mars 2017 : sur 218 répondantes à une question sur le harcèlement, 191 
indiquaient que leur droit de circuler librement dans les lieux publics sans être harcelées n'était pas 
respecté sur la rue, 147 dans le métro, 109 aux arrêts d'autobus et 90 dans l'autobus; 
 
Attendu que selon le résumé de l'enquête du CEAF, la plupart des femmes qui déposent des plaintes à la 
Société de transport de Montréal (STM) abandonnent leurs démarches, car l'organisation évoque 
généralement l'impossibilité de retrouver le harceleur; 
 
Attendu que selon des recherches menées par la Gazette des femmes, la STM envoie systématiquement 
les plaintes de harcèlement au Service de police de Montréal « sans documenter les faits rapportés ni 
recenser les endroits où ils auraient eu lieu » et que l'absence de statistiques empêche la pleine 
reconnaissance d'un problème sociétal banalisé; 
 
Attendu que la STM offre le service « Entre 2 arrêts » permettant aux femmes qui voyagent seules la nuit 
de descendre entre deux arrêts de bus afin d'assurer leur sécurité;  
 
Attendu qu'en collaboration avec la STM et le RTM (à l'époque l'AMT), les services de police des villes de 
Montréal, Laval et Longueuil ont lancé la campagne de sensibilisation « Réagissez - dénoncez » en 2016 
pour une durée d'un mois  seulement; 
 
Attendu que les militantes du Comité de lutte contre le harcèlement de rue du CEAF ont reçu une 
subvention de la part du Secrétariat à la condition féminine afin de lancer une campagne d'affichage 
féministe intersectionnelle contre le harcèlement de rue à Montréal; 
 
Attendu que plusieurs sociétés de transports collectifs, telles que celles de Paris, Bordeaux, Toronto et 
Vancouver, ont lancé des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement auprès de la population et 
de leur personnel; 
 
Attendu que les sociétés de transport de l'Île-de-France, de Paris et de Toronto ont créé des applications 
mobiles permettant de recenser en temps réel les cas de harcèlement, ce qui contribue à documenter ce 
phénomène et favorise le sentiment de sécurité; 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 

  
appuyé par Mme Effie Giannou 

 Mme Sophie Mauzerolle 
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que la STM : 
 
1- crée une application mobile permettant aux usagers de signaler et de géolocaliser en temps réel les 

cas de harcèlement au sein de son réseau en vue de les documenter et d’intervenir auprès des 
personnes dont le droit de circuler librement sans être harcelées n’a pas été respecté; 

 
2- lance une campagne de sensibilisation ciblée auprès de son personnel en vue de les former à 

reconnaître un cas de harcèlement et à intervenir auprès des personnes dont le droit de circuler 
librement sans être harcelées n’a pas été respecté; 

 
3- affiche à nouveau dans ses autobus des écriteaux indiquant clairement le service « Entre 2 arrêts » 

qui est proposé aux femmes qui voyagent seules la nuit et étende ce service à toutes les personnes 
vulnérables ou ressentant un sentiment d’insécurité; 

 
4- collabore avec le Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal afin que leur campagne de 

sensibilisation soit diffusée dans les transports collectifs montréalais. 
  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 10 h 26, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
 
Il est proposé par   Mme Suzie Miron 
 
          appuyé par   Mme Sophie Mauzerolle 
 
 
d'apporter l'amendement suivant à l'article 65.01 : 
 
de remplacer les paragraphes 1, 2 et 4 du « Résolu » par les suivants : 
 
« 1- Que la STM collabore avec ses partenaires régionaux et avec les intervenants appropriés en 

sécurité publique, notamment la Ville de Montréal, l'ARTM et les services de police de la région, afin 
d'étudier la création d'une application mobile permettant aux usagers de signaler et de géolocaliser 
en temps réel les cas de harcèlement au sein de son réseau en vue de les documenter et 
d'intervenir auprès des personnes dont le droit de circuler librement sans être harcelées n'a pas été 
respecté; 

 
2- Que la STM lance une campagne de sensibilisation ciblée auprès de son personnel en vue 

d'améliorer la reconnaissance des cas de harcèlement dans les transports collectifs et les 
signalements de ces cas aux autorités habilitées à intervenir directement auprès des victimes; 

 
4- Que la STM poursuive sa collaboration avec le Centre d'éducation et d'action des femmes de 

Montréal afin qu'une campagne de sensibilisation sur le harcèlement dans les transports collectifs 
soit largement diffusée auprès de Montréalaises et des Montréalais, notamment dans les transports 
collectifs, et de déterminer les meilleurs moyens pour y arriver; » 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'amendement des conseillères Miron et Mauzerolle. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   Mme Giuliana Fumagalli 
 
 
d'apporter un sous-amendement à l'amendement des conseillères Miron et Mauzerolle : 
 
« de remplacer au début des paragraphes 1 à 4 du « Résolu » les mots « Que la STM » par les mots 
« Que le conseil municipal invite la STM à »; 
 
Le conseiller Rotrand demande également pourquoi avoir mandaté le Centre d'éducation et d'action des 
femmes de Montréal (CEAF) plutôt que le Conseil des Montréalaises. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole à la conseillère Suzie Miron. 
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La conseillère Suzie Miron indique que le CEAF avait déjà fait des représentations auprès de la STM 
ainsi qu'auprès des élus de Sainte-Marie et qu'elle accepte le sous-amendement proposé par le 
conseiller Rotrand et la conseillère Fumagalli. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole à la leader de l'opposition officielle pour un complément 
d'information à la suite de l'intervention de la conseillère Miron. 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, propose de suspendre les travaux pour quelques 
minutes afin de prendre connaissance de l'article 65.01, tel qu'amendé. 
 
À 10 h 33, le vice-président du conseil suspend les travaux. 
 
À 10 h 43, le conseil reprend ses travaux. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole à la leader de l'opposition officielle. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.01, tel qu'amendé.  
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par   M. Lionel Perez 
 
 
d'apporter un sous-amendement à l'article 65.01, tel qu'amendé. 
 
« de remplacer au 1er paragraphe du Résolu les mots « ...afin d'étudier la création d'une ...» par les mots 
« afin de créer une ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition de sous-amendement de la leader de l'opposition officielle, 
Mme Boivin-Roy et du chef de l'opposition officielle, M. Perez. 
__________________ 
 
 
Le vice-président du conseil cède la parole à la conseillère Suzie Miron. 
 
La conseillère Miron indique qu'elle ne peut accepter le sous-amendement proposé car on ne peut exiger 
à la STM de créer une application. 
 
Le vice-président du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle indique pour sa part, qu'avec l'incorporation demandée par le conseiller 
Rotrand dans son sous-amendement, soit d'inviter la STM à agir, cela n'oblige pas cette dernière à créer 
obligatoirement une application.  Cependant, il affirme que les mots « afin de créer » seraient plus forts 
que « d'étudier la création » et en lien étroit avec l'intention exprimée dans la motion.   
 
 
À 10 h 50, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition de sous-amendement de la leader de l'opposition officielle, 
Mme Boivin-Roy et du chef de l'opposition officielle, M. Perez. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle constate qu'il y a consensus sur les mots « afin d'étudier la création » et il 
retire sa proposition de sous-amendement en conséquence. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.01, tel qu'amendé. 
__________________ 
  
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle afin qu'il exerce son droit de 
réplique. 
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La présidente du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.01    

____________________________ 
 
 
CM18 1289 
 
Motion de l'opposition officielle afin que Montréal se dote d'un plan pour contrôler la présence 
des rats dans les lieux publics 
 
Attendu que la présence des rats dans les milieux urbains peut avoir des impacts sanitaires reliés à la 
transmission de maladies en plus de générer des dégâts aux immeubles, aux espaces verts ainsi qu'aux 
infrastructures publiques; 
 
Attendu que selon l'industrie de la gestion parasitaire, la Ville de Montréal compte entre 5 et 6 millions de 
rats en 2018, soit entre 2 et 3 rats par habitant, lesquels vivent pour la plupart dans les égouts de la Ville; 
 
Attendu que leur accès à de la nourriture (généralement sous forme de déchets domestiques ou 
commerciaux) ainsi que la multiplication des chantiers qui perturbent leur habitat sont les causes 
principales de la présence des rats dans les lieux publics;  
 
Attendu que les bris occasionnés par la vétusté du système d'égout montréalais et la multiplication des 
chantiers impliquant l'ouverture dudit système facilitent la propagation des rats jusque dans les lieux 
publics; 
 
Attendu que les services 311 de la Ville de Montréal ont reçu plus de 2 350 appels pour des demandes 
d'extermination de rats de 2016 à 2018 seulement; 
 
Attendu que de nombreux citoyens font directement appel à des entreprises de gestion parasitaire plutôt 
qu'à la Ville et ne déclarent donc pas la présence ou l'infestation de rats sur leur propriété; 
 
Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée du Règlement sur l'extermination, du Règlement sur la 
salubrité, l'entretien et la sécurité des logements, du Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments, du Règlement relatif à l'inspection des aliments et du Règlement sur le logement et a 
récemment adopté le Plan d'action 2018-2021 pour des conditions de logement décentes lesquels 
fournissent aux arrondissements le pouvoir d'agir contre la présence de vermine et de rongeurs sur leur 
territoire; 
 
Attendu que la Ville de Montréal contrôle les populations de rats uniquement de manière ponctuelle en 
faisant usage de rodenticides et que selon l'Organisation mondiale de la santé, cette pratique n'est pas 
une solution à long terme; 
 
Attendu que plusieurs grandes villes telles que Paris, New York, Chicago, Washington D.C. ou encore 
Vancouver ont adopté des plans de gestion des rats comprenant des mesures telles que la révision 
complète de leur système de gestion des déchets domestiques et commerciaux, une campagne de 
sensibilisation et le remplacement de poubelles ouvertes par des poubelles fermées dans les lieux 
publics les plus fréquentés; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par Mme Karine Boivin-Roy 

 
 
que la Ville de Montréal se dote d’un plan pour contrôler la présence des rats dans les lieux publics qui 
comprend les mesures suivantes : 
 
- mettre en place, lors de travaux impliquant l’ouverture du système d’égouts, une procédure de 

dératisation systématique pendant la durée complète des travaux pour gérer l’afflux de rats pouvant 
s’en échapper; 

 
- revoir le système de gestion des déchets domestiques et commerciaux (heures de collectes, 

conteneurs, etc.) afin de réduire la présence des rats et d’améliorer la propreté dans les lieux publics; 
 
- lancer une campagne de sensibilisation ciblée auprès commerçants du secteur de l’alimentation dans 

l’optique de faire respecter les règles d’hygiène dans les lieux publics ainsi qu’auprès des résidents 
afin de les encourager à déclarer à la Ville la présence ou l’infestation de rats pour mieux documenter 
le problème; 
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- planifier un programme de remplacement progressif des poubelles ouvertes dans les lieux publics par 
des poubelles fermées. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, utilise son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02 
 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, DeSousa, Black, 

Giannou, Salem, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, Rossi, Décarie, Perri, 
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Hénault, Fumagalli, Rapanà et Rotrand 
(21) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, 
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Parent, Norris, 
Marinacci, Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Sigouin, Watt, 
Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, Arseneault, Rouleau et Pauzé 
(35) 

  
Résultat:  En faveur : 21 

Contre : 35 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.02    
 

____________________________ 
 
 
CM18 1290 
 
Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal implante la norme ISO 37 001, une 
certification anticorruption 
 
Attendu que la corruption est l'un des fléaux les plus nuisibles et difficiles à contrer à l'échelle mondiale, 
notamment dans les organisations publiques et gouvernementales; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a adopté plusieurs mesures au cours des dernières années afin de 
continuer à combattre la corruption, notamment la création du Bureau de l'Inspecteur général, l'adoption 
d'un règlement en place d'une simple politique de gestion contractuelle et la mise sur pied d'un 
programme d'évaluation des fournisseurs; 
 
Attendu que l'International Organization for Standardization (ISO) et les normes qu'elle produit sont 
reconnues dans 162 pays dans le monde; 
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Attendu qu'en 2016, la norme de gestion anticorruption ISO 37 001 a été élaborée pour aider les 
organismes, incluant les entités publiques, à lutter contre la corruption et à promouvoir une culture 
d'éthique;  
 
Attendu qu'en dépit des efforts mis en œuvre par la Ville de Montréal, la lutte à la corruption demeure une 
préoccupation de tous les jours et que la Ville veut rester un chef de file dans ce domaine; 
 
Attendu qu'en appliquant cette norme, la Ville de Montréal disposera des meilleurs outils pour maintenir 
une approche proactive en matière de lutte contre la corruption et déploiera une série de mesures 
efficaces qui permettront à l'administration de prévenir, de détecter, de corriger et d'éliminer la corruption; 
 
Attendu que l'arrondissement du Sud-Ouest a annoncé en 2017 qu'il entamait le processus afin d'obtenir 
la certification ISO 37 001 et a adopté en juillet 2017 une résolution à cet effet;  
 
Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé, en juin 2018, la mise en place d'un projet pilote 
impliquant Hydro-Québec, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports, le ministère de la Famille, le Centre de services partagés du Québec ainsi que la Ville de 
Québec visant l'implantation de la norme ISO 37 001 au Québec; 
 
Attendu que les municipalités québécoises de Brossard, Granby, Repentigny, Saint-Calixte, Saint-
Colomban, Saint-Jérôme, Sainte-Julienne ont également entamé le processus pour obtenir la norme ISO 
37 001;  
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par Mme Patricia Lattanzio 

 
 
1- que le conseil municipal mandate la Direction générale de la Ville de Montréal afin que celle-ci 

amorce le processus et implante la certification anticorruption conformément à la norme ISO 37 001 
— Système de management anticorruption; 

 
2- que la Ville de Montréal encourage les arrondissements à entamer le même processus afin d’obtenir 

la certification ISO 37 001;  
 
3- que la Ville de Montréal réaffirme son dévouement à lutter contre la corruption et engage l’ensemble 

de son organisation à implanter toutes les mesures et plans d’action nécessaires à l’amélioration des 
pratiques anticorruption au sein des unités de la Ville. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de référer la présente motion à la Commission sur les finances et l'administration pour en faire l'étude, 
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, donne la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel 
Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle exprime le souhait que la présente motion soit plutôt référée à la 
Commission sur l'inspecteur général pour étude. 
 
 
La présidente du conseil donne la parole à la conseillère Lavigne Lalonde 
 
La conseillère Lavigne Lalonde informe le chef de l'opposition officielle que l'Administration ne consent 
pas à ce que la motion soit référée à la Commission sur l'inspecteur général. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare que l'article 65.03 est référé pour étude à la 
Commission sur les finances et l'administration, conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.03    
 

____________________________ 
 
 
CM18 1291 
 
Motion de l'opposition officielle pour obliger l'installation de protections latérales aux 
fournisseurs de la Ville de Montréal 
 
Attendu qu'avec 21 collisions mortelles sur le réseau montréalais, dont au moins quatre impliqueraient 
des camions lourds, l'année 2018 est la plus meurtrière des 10 dernières années; 
 
Attendu que les camions sont sur-représentés aussi bien au niveau de la proportion des victimes de 
collisions que de la gravité des blessures qui en découlent, causant 38 % des décès de cyclistes et 32 % 
de ceux chez les piétons, alors qu'ils représentent seulement 3 % des véhicules sur la route; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a augmenté, depuis plusieurs années, la cadence de ses travaux sur les 
voies publiques, ce qui se traduit par une hausse des chantiers et des camions lourds présents sur son 
réseau routier;  
 
Attendu que les protections latérales, en permettant de couvrir physiquement un espace critique sous les 
camions, protègent les usagers vulnérables d'être emportés sous les roues arrière; 
 
Attendu que les rapports des coroners Malouin, Dionne et Brochu recommandaient de rendre obligatoire 
l'installation d'équipements permettant la réduction des impacts lors de collisions, dont l'ajout de 
protections latérales sur les camions lourds; 
 
Attendu que la Ville de Montréal s'est déjà positionnée en faveur de l'installation de systèmes de 
protections latérales sur les véhicules lourds pour protéger les usagers les plus vulnérables, et a 
complété dès 2017 l'installation de tels systèmes sur sa flotte municipale en plus de faire des 
représentations auprès des autres paliers de gouvernement afin qu'ils règlementent en la matière; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a adopté la stratégie Vision Zéro en 2016 afin d'éliminer les pertes de vie 
humaine sur son réseau routier;  
 
Attendu que dans le cadre de cette stratégie Vision Zéro, la Commission permanente sur le transport et 
les travaux publics de la Ville de Montréal a recommandé l'ajout de clauses contractuelles aux appels 
d'offres dont les travaux nécessitent l'utilisation de véhicules lourds afin qu'elles exigent que les 
fournisseurs de la Ville équipent leurs camions de protections latérales; 
 
Attendu qu'en septembre 2017, le comité exécutif a accepté toutes les recommandations de ladite 
Commission et demandait la mise sur pied d'une stratégie à court terme pour obliger les fournisseurs de 
la Ville à s'équiper de protections latérales; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Christine Black 

 
 
que la Ville de Montréal exige dès le 1er janvier 2019, dans tous ses appels d’offres, que ses fournisseurs 
équipent leurs véhicules lourds de protections latérales.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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À 11 h 42, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
 
À 11 h 46, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
La présidente du conseil cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse prend la parole pour saluer la présence dans les tribunes de Mme Holman-Price et la féliciter 
pour son travail acharné des dernières années afin de sensibiliser les différents paliers de gouvernement 
sur l'importance d'agir concernant l'installation de protections latérales sur les véhicules lourds.  La 
mairesse indique que l'Administration a mis en place un projet-pilote dans le cadre de la Vision Zéro 
contenant plusieurs mesures afin sécuriser les piétons et la voie publique.  La mairesse assure Mme 
Holman-Price que les barres latérales feront parties des mesures incluses dans les appels d'offres mais 
ne peut s'engager sur une date spécifique.  Cependant, la mairesse souhaite obtenir un délai de 3 à 6 
mois supplémentaires pour la mise en place des ces mesures et pour ce faire propose un amendement à 
la motion sous étude. 
 
 
Il est proposé par   Mme Valérie Plante 
 
          appuyé par   M. Jean-François Parenteau 
                               M. Marvin Rotrand 
        
d'apporter un amendement à l'article 65.04 en y remplaçant le Résolu par les suivants : 
 
« 1- Que la Ville de Montréal mette en place, dès 2019, une stratégie d'approvisionnement à la suite 

d'une étude de marché pour que les appels d'offres incluent des clauses de sécurisation des 
véhicules lourds, dont des protections latérales; 

 
  2-  Que la Ville de Montréal réitère ses demandes invitant le gouvernement fédéral et le gouvernement 

provincial à légiférer pour imposer l'installation de protections latérales sur l'ensemble des véhicules 
lourds; » 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'amendement de la mairesse et des conseillers Parenteau et Rotrand. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle prend la parole et indique que sa formation est d'accord pour donner à 
l'Administration un délai supplémentaire de 6 mois à compter de ce jour, et à cet effet propose un sous-
amendement.  
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
          appuyé par   M. Alan DeSousa 
 
d'apporter un sous-amendement à la proposition d'amendement de la mairesse et des conseillers 
Parenteau et Rotrand. 
 
« de retirer le 1er paragraphe de la proposition d'amendement et de le remplacer par le Résolu initial en y 

changeant la date du 1er janvier 2019 par celle du 23 avril 2019. » 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la recevabilité du sous-amendement des conseillers Perez et DeSousa. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil propose de suspendre les travaux pour quelques minutes afin de discuter avec 
le greffier. 
 
À 12 h 07, la présidente du conseil suspend les travaux. 
 
À 12 h 10, le conseil reprend ses travaux. 
 
Après avoir pris en délibéré le sous-amendement du chef de l'opposition officielle et du conseiller 
DeSousa, la présidente du conseil juge, en vertu de l'article 85 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), qu’il est irrecevable. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'amendement de la mairesse Valérie Plante et des conseillers Parenteau et 
Rotrand. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Alan DeSousa. 
 
Le conseiller DeSousa se questionne sur la recevabilité de l'amendement, car selon son analyse, 
l'amendement proposé va à l'encontre de la motion principale. 
 
La présidente du conseil indique au conseiller DeSousa qu'elle juge cette proposition d'amendement 
recevable, en vertu de l'article 84 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051) et procède à sa lecture. 
 
La présidente du conseil cède de nouveau la parole au conseiller DeSousa. 
 
Le conseiller DeSousa suggère de suspendre les travaux pour quelques minutes afin de discuter et de 
convenir avec l'Administration d'une date à laquelle la Ville pourra exiger, dans tous ses appels d'offres, 
que ses fournisseurs équipent leurs véhicules lourds de protections latérales.   
 
La présidente du conseil réitère au conseiller DeSousa que l'amendement est recevable, en vertu de 
l'article 84 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051) et indique que si la proposition est différente, elle ne va pas l'encontre de la motion principale. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'amendement.  
__________________ 
 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez. 
 
Le chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège sur les propos tenus par la mairesse 
lors de son intervention car il déclare qu’ils portent atteinte à son intégrité. 
 
La présidente du conseil ne reconnaît pas la question de privilège du chef de l'opposition officielle, en 
vertu de l'article 101 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051) et lui demande de la retirer.  Ce dernier s'exécute et le débat se poursuit.  
 
 
Il est proposé par   M. Benoit Dorais 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de poser la question préalable, en vertu de l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
Il est proposé par    M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par    M. Giovanni Rapanà 
 
de procéder à un vote à main levée sur la motion aux fins de poser la question préalable. 
 
 
La présidente du conseil met aux voix la motion aux fins de poser la question préalable et le conseil se 
partage comme suit : 
 
En faveur :  35 
Contre :  20 
 
La présidente du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité 
des voix. 
 
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle afin qu'il exerce son droit de 
réplique. 
 
Il est proposé par    M. Lionel Perez 
 
          appuyé par    M. Alan DeSousa 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement de la mairesse et des conseillers 
Parenteau et Rotrand. 
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Le chef de l'opposition officielle apporte une clarification et indique que sa formation est d'accord avec le 
contenu du 2e paragraphe du Résolu et souhaite que le vote nominal ne porte que sur le 1er paragraphe 
du Résolu. 
 
Le leader de la majorité, M. François Limoges intervient avant le début du vote nominal et demande à la 
présidente du conseil de procéder à la lecture du 1er paragraphe du Résolu pour le bénéfice de tous les 
membres du conseil.  La présidente du conseil procède à la lecture du 1er paragraphe du Résolu. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Filato, Croteau, Gosselin, Parenteau, Parizeau, Limoges, 
Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Parent, Norris, Marinacci, Vodanovic, 
Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Sigouin, Watt, Tomlinson, Normand, 
Downey, McQueen, Arseneault, Rouleau, Pauzé, Hénault, Fumagalli, 
Rapanà et Rotrand (37) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, DeSousa, Black, 

Giannou, Salem, Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, Rossi, Décarie, Perri, 
Clément-Talbot, Guay et Bissonnet (17) 

  
  
Résultat:  En faveur :  37 

Contre :  17 
 
 
La présidente du conseil déclare le 1er paragraphe du Résolu de la proposition d'amendement de la 
mairesse et des conseillers Parenteau et Rotrand, adopté à la majorité des voix. 
 
Le leader de la majorité indique à la présidente du conseil qu'il faut statuer sur le 2e paragraphe du 
Résolu avant de disposer de la motion principale. 
 
La présidente du conseil met aux voix le 2e paragraphe du Résolu et le déclare adopté à l'unanimité. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller DeSousa. 
 
Le conseiller DeSousa exerce son droit de réplique et trouve regrettable qu’il n’y ait pas eu consensus sur 
la fixation d’un délai et retire la motion avec le consentement unanime des membres du conseil présents, 
conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051). 
 
65.04    
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 40,  
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de poursuivre les travaux au-delà de 12 h 30 afin de terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
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CM18 1292 
 
Motion de l'opposition officielle visant à augmenter la base budgétaire de l'Office de consultation 
publique de Montréal 
 
Attendu que l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est un organisme indépendant qui, 
depuis 2002, réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou 
le comité exécutif de la Ville de Montréal portant surtout sur des projets en matière d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire; 
 
Attendu que l'OCPM a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de 
mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces; 
 
Attendu que depuis 2010, les Montréalaises et Montréalais peuvent, selon la Charte des droits et 
responsabilités des citoyens, se prévaloir d'un droit d'initiative pour proposer une consultation menée par 
l'OCPM; 
   
Attendu que l'OCPM a présentement sept consultations en cours, soit celles concernant la piétonnisation 
de l'Avenue McGill College, le racisme et la discrimination systémiques, le nouveau parc-nature dans la 
Cour Turcot, le secteur des Faubourgs, les voies d'accès au Mont Royal (Camillien-Houde / 
Remembrance), l'avenir du parc Jean-Drapeau et le futur de l'Assomption-Sud - Longue-Pointe; 
 
Attendu que lors de la rencontre du comité exécutif du 29 août dernier, 650 000 $ ont été accordés en 
crédits supplémentaires à l'OCPM pour que l'organisme puisse mener à terme les consultations 
énumérées ci-haut; 
 
Attendu que le coût total pour mener ces sept consultations ainsi que la consultation sur le 
développement du site de la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne était estimé à 1,4 M$ et que 
d'autres mandats pourraient s'ajouter dans les prochains mois; 
 
Attendu que depuis sa création, il y a 16 ans, l'OCPM fonctionne avec des crédits qui ont toujours été de 
plus ou moins de 2 M$; 
 
Attendu que l'OCPM a reçu des crédits supplémentaires de 225 000 $ en 2003, 250 000 $ en 2009, 
460 000 $ en 2011, 645 000 $ en 2012, 500 000 $ en 2013 et 450 000 $ en 2017 afin d'être capable de 
mener à terme les mandats qui lui étaient confiés; 
 
Attendu que certains facteurs exercent des pressions supplémentaires sur les ressources budgétaires de 
l'Office : l'augmentation du nombre de mandats, le niveau de complexité des mandats ainsi que la 
préparation et la durée des consultations, l'augmentation du niveau de participation citoyenne via les 
nouvelles façons de faire (les nouveaux outils numériques et d'animation, la mise en ligne de plateformes 
interactives, l'utilisation accrue des médias sociaux, la diffusion en direct de l'intégralité des séances 
d'information, etc.), l'offre systématique d'une halte-garderie lors des séances d'information, etc.; 
 
Attendu que la démonstration a été faite que la base budgétaire de l'OCPM n'est plus adaptée au 
contexte actuel et à l'ampleur des mandats qui lui sont confiés;  
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par Mme Chantal Rossi 

 
 
que la Ville de Montréal augmente la base budgétaire annuelle de l’OCPM d’un montant d’au moins 
500 000 $, et ce, dès le budget de 2019 afin que l’organisme puisse adéquatement mener les 
consultations qui lui seront confiées.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Francesco Miele utilise son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
         appuyé par   Mme Karine Boivin-Roy 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05. 
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Il est proposé par   M. François Limoges 
 
         appuyé par   M. Benoit Dorais 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Boivin-Roy, Miele, Black, Giannou, Salem, 

Lattanzio, Deros, Sari, Langevin, Rossi, Décarie, Perri, Clément-Talbot, 
Guay, Bissonnet, Hénault, Fumagalli, Rapanà et Rotrand (19) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Filato, Croteau, Ferrandez, Gosselin, Parenteau, Parizeau, 
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Miron, Giguère, Parent, Norris, Marinacci, 
Vodanovic, Thuillier, Lessard-Blais, Montgomery, Sigouin, Watt, Tomlinson, 
Normand, Downey, McQueen, Arseneault, Rouleau et Pauzé (33) 

  
Ouverture des portes:  La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, entre dans la salle des 

délibérations et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote 
elle aurait voté contre. 

  
Résultat:  En faveur : 19 

Contre : 34 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.05    
 

____________________________ 
 
 
CM18 1293 
 
Motion en appui au droit pour tout maire ou conseiller élu démocratiquement au conseil municipal 
de Montréal de porter des symboles religieux 
 
Attendu que Montréal fait partie des grandes villes cosmopolites dans le monde; 
 
Attendu que les Montréalais sont fiers des valeurs de tolérance, d'harmonie et de coopération qui les 
définissent; 
 
Attendu que le conseil municipal a antérieurement voté à l'unanimité une motion appuyant une société à 
laïcité ouverte; 
 
Attendu que le conseil municipal a adopté la Charte montréalaise des droits et responsabilités qui fait la 
promotion de la tolérance et invite la population à combattre la discrimination et l'intolérance; 
 
Attendu que les Montréalais voient leur identité dans leur diversité et qu'ils partagent et célèbrent leurs 
différentes cultures; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Giuliana Fumagalli 

 
Et résolu : 
 
que le conseil municipal : 
 
1- affirme le droit absolu de tout membre du conseil élu démocratiquement lors de l’élection générale ou 

d’une élection partielle et qui a prêté serment et s’est engagé à respecter toutes les règles et 
obligations imposées par le code d’éthique des membres du conseil et des conseils 
d’arrondissement, de poursuivre et remplir leur mandat en ayant le droit de porter les symboles 
religieux liés aux pratiques de leur foi; 

 
2- reconnaisse la contribution passée et présente des conseillers qui ont des pratiques religieuses 

différentes et qui ont rempli leur mandat de façon honorable et efficace tout en portant une croix ou 
une kippa; 
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3- invite les membres de toutes les fois et minorités à poser leur candidature s’ils le désirent et affirmer 

que s’ils sont élus, les candidats originaires de communautés minoritaires, comme les sikhs ou 
musulmans, auront le droit de servir la population sans avoir à faire des compromis les obligeant à 
choisir entre leurs croyances religieuses et leur droit de siéger en tant qu’élu au conseil.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   Mme Giuliana Fumagalli 
 
de retirer, avec le consentement des membres présents, l'article 65.06, conformément à l'article 88 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06 051). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
65.06    
 

____________________________ 
 
 
 
À 13 h 18, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
du 8 novembre 2018 

14 h 

Séance tenue le jeudi 8 novembre 2018 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, 
M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc 
Ferrandez, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie Giannou, Mme Marianne 
Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
M. Benoit Langevin, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-
Blais, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Marie-Josée Parent, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien 
Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard 
Ryan, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie 
Thuillier, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac. 

 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Robert Beaudry, M. Luis Miranda et Mme Maja Vodanovic. 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 

 
M. Philipe Tomlinson. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 

 
____________________________ 

 
 
Avant de débuter les travaux, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, souhaite reconnaitre que nous 
sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples ainsi 
que du Traité de la grande paix.  Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité 
sur ce territoire non cédé. 
 
 
La présidente du conseil invite l’assemblée à observer un moment de recueillement à la mémoire de 
M. Bernard Landry décédé tout récemment. 
 
 
La présidente du conseil informe les membres du conseil, en regard de cette séance extraordinaire pour 
le dépôt du budget 2019 et le Programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021, qu’elle ne répétera 
pas les informations contenues dans le courriel transmis à tous par le greffier, pour ce qui est des 
consignes à respecter concernant le temps de parole et les amendements entourant le dépôt et 
l’adoption du budget ainsi que du PTI.  Elle invite les membres à prendre connaissance du courriel en 
question et s’y référer au besoin. 
 
Elle poursuit et indique que plusieurs objets oubliés dans les pupitres de la salle du conseil sont 
conservés au Bureau de la présidence du conseil et invite les membres qui ont égaré des choses de bien 
vouloir faire un détour par le Bureau de la présidence du conseil pour voir s’ils ne sont pas les 
propriétaires de ces objets 
 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, la présidente du conseil déclare la période de questions du public close. 
 

____________________________ 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, appelle le point « Période de questions des membres du 
conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Demande à l’Administration de justifier la 

stratégie de gestion de la dette en 
présentant un budget aussi dépensier 

   
La présidente du conseil informe le chef de l’opposition officielle que le mot « bafouer » figure sur la liste 
des mots antiparlementaires et lui demande de retirer ce mot.  Ce dernier s’exécute. 
 
La présidente du conseil cède la parole à nouveau au chef de l’opposition officielle. 
   
M. Lionel Perez Mme Valérie Plante Déplore l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement qui ne respecte pas la 
capacité de payer des citoyens – ce que 
sera la situation financière de la Ville à la fin 
du mandat de cette administration 

   
Mme Karine Boivin-Roy Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Demande à l’Administration de justifier et 
d’expliquer son choix de diminuer les 
services de proximité avec la baisse notable 
de 25 % dans le financement des 
arrondissements / Informer les 
arrondissements de cette volonté de réduire 
les services aux citoyens 

   
M. Marvin Rotrand M. Benoit Dorais Mesures prises pour aller chercher des 

transferts auprès du gouvernement 
provincial afin de réduire le fardeau fiscal en 
diversifiant les sources de revenu / Volonté 
d’instaurer la taxe sur l’immatriculation sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) – 
souhaite savoir si la CMM a l’autorité pour 
ce faire et si cela apportera plus de revenus 
pour le transport collectif 

   
M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante 

(M. Sylvain Ouellet) 
Souhaite connaître la raison justifiant une 
augmentation de 1,3% de la taxe d’eau 
dans le budget 2018 alors que 
l’investissement dans les infrastructures de 
cette ressource subit une diminution de 
51% 

   
M. Francesco Miele M. Benoit Dorais Demande à l’Administration de justifier 

l’augmentation en moyenne de 4,13% de la 
taxe foncière pour les plus vulnérables dans 
ce budget, à savoir les locataires des 
bâtisses de six logements et plus dans les 
arrondissements d’Ahuntsic, de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

   
La présidente du conseil demande au président du comité exécutif, M. Benoit Dorais et au leader adjoint 
de l’opposition officielle, M. Francesco Miele, de ne plus utiliser les mots « mépris et détourné » qui 
figurent sur la liste des mots antiparlementaires. 
 
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Richard Guay. 
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Question de À Objet 
   
M. Richard Guay M. Benoit Dorais Intention de l’Administration de mettre en 

place un plan de contrôle des effectifs ou 
donner le libre choix aux services centraux 
et aux arrondissements en matière de 
ressources humaines / Suggestion pour 
diminuer la multiplication des escouades et 
des brigades de la mobilité dans le cadre du 
projet de la ligne rose et justification de la 
création de nouvelles directions, notamment 

   
____________________________ 

 
À 14 h 33, 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
   
Mme Suzanne Décarie Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Déplore l’augmentation des dépenses de 
l’arrondissement de Ville-Marie  

   
M. Benoit Langevin Mme Valérie Plante 

(Mme Magda Popeanu) 
Plan d’action et engagement d’investir dans 
l’embauche d’inspecteurs afin de résoudre 
les problèmes de salubrité des logements – 
Engagement de l’Administration pour 
effectuer les travaux requis en lieu et place 
lorsque les propriétaires ne les effectuent 
pas  

   
Mme Christine Black Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
Déplore les coupures dans le budget des 
brigades de la propreté dans les 
arrondissements - demande à ce que les 
critères soient révisés afin d’étendre le 
programme à tous les arrondissements qui 
en font la demande / Souhaite connaître 
les critères d’admissibilité retenus pour 
soutenir les arrondissements 

   
M. Dominic Perri Mme Valérie Plante 

(M. Jean-François Parenteau) 
Demande l’assurance d’un meilleur service 
de déneigement pour l’hiver 2018-2019 – 
Suggestion d’avoir un financement 
conséquent afin de déclencher les 
chargements dès que possible 

   
____________________________ 

 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 53. 

____________________________ 
 
 
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite de 
l’ordre du jour.  
 

____________________________ 
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CM18 1294 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 8 novembre 2018, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, informe les membres du conseil qu'elle cède 
son temps de parole au conseiller Alan DeSousa, pour les assemblées de dépôt et d'adoption du budget 
2019 ainsi que du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021, conformément à l'article 68 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).  
M. DeSousa agira à titre de porte-parole de l'opposition officielle. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01, 30.02 et 30.08 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1295 
 
Dépôt du  budget 2019 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2018 par sa résolution CE18 1826; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget de fonctionnement relevant du conseil municipal de la Ville de Montréal pour 
l’exercice financier 2019 qui sera adopté à une assemblée ultérieure. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 15 h 23, Mme Cathy Wong quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président du conseil, 
M. Sterling Downey. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
À 15 h 36, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01 1183843020  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1296 
 
Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2018 par sa résolution CE18 1828; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de la Ville de Montréal (Volet ville 
centrale) qui sera adopté à une assemblée ultérieure. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02 1183843016  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1297 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2019 de la 
Ville de Montréal (Volet ville centrale) et du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de la 
Ville de Montréal (Volet ville centrale) ainsi que des budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autre organismes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2019 de la Ville de 
Montréal (Volet ville centrale) et du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de la Ville de 
Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autre 
organismes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.03 à 30.07 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM18 1298 
 
Dépôt du budget 2019 de la Corporation Anjou 80 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2018 par sa résolution CE18 1844; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2019 de la Corporation Anjou 80 qui sera approuvé à une assemblée ultérieure.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1182904008  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1299 
 
Dépôt du budget 2019 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2018 par sa résolution CE18 1845; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2019 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) qui sera 
approuvé à une assemblée ultérieure.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1182904009  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1300 
 
Dépôt des contributions financières aux organismes exerçant des activités relevant du conseil 
municipal et la quote-part 2019 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2018 par sa résolution CE18 1835; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
de déposer les contributions financières suivantes, telles qu’indiquées qui seront adoptées à une 
assemblée ultérieure : 
 
1 - verser selon les modalités usuelles les contributions financières et la quote-part prévues au budget 

2019 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes suivants : 
 

Communauté métropolitaine de Montréal  28 309 400 $ 

Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de 
Montréal 

8 380 600 $ 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1183843022  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1301 
 
Dépôt d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer 
certaines dépenses en immobilisations de compétences locales 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2018 par sa résolution CE18 1830; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer la résolution suivante qui sera adoptée à une assemblée ultérieure : 
 
RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE FINANCIÈRE DESTINÉE À 
FINANCER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE COMPÉTENCES LOCALES 
 
Il est résolu que la somme de 234,2 M$ prise à même les fonds général est affectée à la réserve 
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1183843014  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1302 
 
Dépôt d'une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins du 
financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2019) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2018 par sa résolution CE18 1834; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer la résolution suivante qui sera adoptée lors d’une assemblée ultérieure : 

 
RÉSOLUTION RELATIVE À LA CONTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS RECONSTITUÉES AUX FINS 
DU FINANCEMENT DES DÉPENSES AFFÉRENTES AU CENTRE-VILLE (EXERCICE FINANCIER DE 
2019) 
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Vu l’article 185.0.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) prévoyant que les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent à 
la Ville, aux fins des dépenses qu’elle engage pour le centre-ville, une contribution répartie entre elles en 
fonction de leur potentiel fiscal respectif. 
 
1. La contribution pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville, pour l'exercice 
financier de 2019, est répartie entre les municipalités reconstituées comme suit : 
 

Contribution pour le 

financement des 

dépenses du centre‐ville

$ %

Baie‐D'Urfé 239 537 2,884

Beaconsfield 413 491 4,978

Côte‐Saint‐Luc 550 951 6,632

Dollard‐Des Ormeaux 813 497 9,793

Dorval 1 414 022 17,022

Hampstead 195 732 2,356

L'Île‐Dorval 1 387 0,017

Kirkland 578 683 6,966

Mont‐Royal 1 034 002 12,448

Montréal‐Est 339 726 4,090

Montréal‐Ouest 113 949 1,372

Pointe‐Claire 1 267 744 15,261

Senneville 66 695 0,803

Sainte‐Anne‐de‐Bellevue 147 030 1,770

Westmount 1 130 411 13,608

Total  8 306 856 100,000

Source : Ville de Montréal

Villes reconstituées

 
 
2. Les dispositions du règlement annuel de la Ville sur les taxes qui sont relatives aux intérêts sur les 
arrérages de taxes, au mode de paiement et aux dates d’exigibilité de la taxe foncière générale, telles 
qu’établies pour l’exercice financier de 2019, s’appliquent aux fins du prélèvement de la contribution en y 
faisant les adaptations nécessaires.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07 1183843010  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1303 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2019)  
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice 
financier 2019) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
41.01 1183843004  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1304 
 
Adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2019) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2019) », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
41.02 1183843005  
 

____________________________ 
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CM18 1305 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2019) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs 
de stationnement (exercice financier 2019) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
41.03 1183843006  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1306 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du 
droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007) », lequel 
est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
41.04 1183843011  
 

____________________________ 
 
 
CM18 1307 
 
Avis de motion et dépôt -  Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
41.05 1185205005  

____________________________ 
 
 
À 16 h 03, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare 
l’assemblée levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Cathy Wong Yves Saindon 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE 

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie Plante 
MAIRESSE 
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