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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la ville de Montréal du 25 janvier 2007 

17 h  

Séance tenue le jeudi 25 janvier 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin,  
M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen Fotopulos, M. Benoit Labonté, M. André Lavallée,    
M. Cosmo Maciocia, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Claude Trudel et Mme Monique 
Worth 
 
  
ABSENCES : 
 

M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Yvon 
Labrosse, Mme Karin Marks, M. George McLeish, M. John W. Meaney, M. Peter Prassas, M. Edgar 
Rouleau, M. William Steinberg, M. Campbell Stuart, Mme Lyn Thériault, M. Bill Tierney, Mme Maria 
Tutino, M. Frank Zampino et M. Paul Bissonnette, représentant du maire de la Ville de Pointe-Claire 
 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, greffier par intérim, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 
 
  

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

____________________________ 
 
 
1- Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet
 
M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Mécanismes prévus pour informer 
 (M. Michael Applebaum) les citoyens dans le cadre du 

projet de construction d’une usine 
de cokéfaction dans l’Est de 
Montréal / Tenue d’une séance 
publique de la  Commission de 
l’environnement dans les 6 
premiers mois de l’année sur 
l’assainissement de l’air 

 
M. Daniel Charest M. Gérald Tremblay Amélioration du réseau des pistes 
 (M. André Lavallée) cyclables et création de nouveaux 

circuits 
  
M. Avron Shtern M. Gérald Tremblay Dossier des Rapides-du-Cheval 
 (Mme Monique Worth) Blanc – droit d’intervention au 

conseil d’arrondissement / Dossier 
de portée régionale 

   
  

____________________________ 
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2- Période de questions des membres du conseil
  
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».  
 
Il n’y a aucune intervention de la part des conseillers. 
 
 

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

____________________________ 
 

 
4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».  
 
La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, 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 29 novembre 2006 au 5 janvier 
2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période 29 novembre 

2006 au 5 janvier 2007. 
 

____________________________ 
 
 
5- Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ». 
 
Aucun document n'est déposé. 
 

____________________________ 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ». 
 
 Mme Helen Fotopulos dépose le rapport suivant : 
 
6.01 Dépôt du rapport modifiant le rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération 

sur les finances et l'administration concernant l'étude publique du rôle triennal d'évaluation 2007-
2008-2009. 

____________________________ 
 
7- Dépôt 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».  
 
Mme Helen Fotopulos dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de septembre 

2006. 
 
7.02 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport du vérificateur, de la Société 

du parc Jean-Drapeau pour l'année 2005. 
 

____________________________ 
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CG07 0001 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0003 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    
 

____________________________ 
 
 
CG07 0002 
 
Adoption des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 13 
décembre 2006 ainsi que des assemblées spéciales des 30 novembre, 18 et 19 décembre 2006  
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 
ainsi que des assemblées spéciales des 30 novembre, 18 et 19 décembre 2006 conformément à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 janvier 2007 émis par le greffier par 
intérim. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

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

____________________________ 
 
 
CG07 0003 
 
Renouvellement d'un contrat de soutien technique avec Oracle, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2007, pour le maintien des services et avantages dont bénéficie le Service de 
sécurité incendie pour le système de gestion des interventions (SGI) - Dépense de 102 218,92 $, 
taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 décembre 2006, par sa résolution CE06 2176 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 
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Et résolu : 
 
 
1- d'autoriser une dépense de 102 218,92 $, taxes incluses, pour la fourniture des services de soutien 

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

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

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

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

décisionnel. 
 

Imputation : 
 
1001.0010000.106017.02203.54510.014432.0000.000000.000000.00000.00000  102 218,92 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063190001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0004 
 
Projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Roche 
Ltée, groupe-conseil pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
réfection et d'amélioration des viaducs Saint-Denis/CP, Girouard/de Maisonneuve et Cavendish/de 
Maisonneuve - dépense additionnelle de 438 000 $, taxes incluses majorant ainsi le montant total 
du contrat de 339 666 $ à 777 666 $ - coût net pour la Ville: 229 336 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 décembre 2006, par sa résolution CE06 2181 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 438 000 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 

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

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

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

Engagement de gestion FI50541001 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1050541001 
 

____________________________ 
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CG07 0005 
 
Octroi d'un contrat à Albert Viau div. de Emco Corp, à Wolseley Canada inc. et à Réal Huot inc. 
pour la fourniture sur demande, pour une période de 3 ans, de pièces d'aqueduc et d'égout, aux 
montants respectifs de 890 926,62 $, 1 114 253,01 $ et 1 665 693,92 $, pour un montant total de 
3 670 873,55 $, taxes incluses - appel d'offres public 05-8561 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 décembre 2006, par sa résolution CE06 2227 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 670 873,55 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de pièces 

d'aqueduc et d'égout, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

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

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063041003 
 

____________________________ 
 
CG07 0006 
 
Octroi du contrat S-90-4-5 à la compagnie Construction Léomar inc. pour les travaux de 
construction d'une chambre de clapet et d'une station de pompage sur le collecteur Mercier dans 
le parc Bellerive, au prix total approximatif de 2 061 052,39 $, taxes incluses - dépense totale de 
2 261 052,39 $, taxes incluses - appel d'offres public 9749 (12 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0010 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

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

construction d'une chambre de clapet et d'une station de pompage sur le collecteur Mercier dans le 
parc Bellerive, comprenant les frais incidents de 200 000 $ et les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 061 052,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents d'appel d'offres public 9749 ; 

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

Engagement de gestion F163334044 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063334044 
 

____________________________ 
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CG07 0007 
 
Octroi à la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) d'une contribution de 229 701 $, 
pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2007 - approbation d'un projet de convention à 
cet effet afin de maintenir les services à la clientèle au parc de la Promenade Bellerive 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0027 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder une contribution financière totale de 229 701 $ à la Société d'animation de la Promenade 

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

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

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

Imputation :      2007  2008  2009 

1001-0010000-101166-07161-61900-016491 76 567 $ 76 567 $ 76 567 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1061214003 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

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

____________________________ 
 
 
CG07 0008 
 
Protocole d'entente entre l'École nationale d'administration publique, la Fondation universitaire de 
l'Université du Québec et la Ville concernant l'octroi d'une contribution financière non récurrente 
de 100 000 $ pour la mise sur pied de la Chaire de recherche appliquée en gestion budgétaire et 
comptable dans le secteur public à être financée par les revenus perçus pour services rendus 
dans le cadre du congrès 2006 de la Government Finance Officers Association (GFOA) à Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0028 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville, l'École Nationale 

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

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

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

dossier décisionnel. 
 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060872005 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0009 
 
Approbation de 14 projets de convention et d'un projet d'entente, d'une durée de 3 ans, se 
terminant le 31 décembre 2009, relativement aux programmes « Club sportif », « Club de 
vacances » et « Activités physiques et plein air », entre les organismes suivants et la Ville de 
Montréal : Club de tir à l'arc de Montréal, Club d'escrime « Fleuret d'argent », Le Club Gymnix inc., 
Club d'haltérophilie de Montréal, Club de haute performance Montréal-Olympique inc., Club 
d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal, Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.), Club de judo 
métropolitain inc., Club de tennis de table Prestige de Montréal, BoxeMontréal.com inc., Sports 
Montréal inc., Club d'activités physiques Apador, Club aquatique Camo Montréal (natation) inc., 
Club de plongeon Camo Montréal inc., Club de patinage de vitesse Montréal-international - octroi 
de contributions financières pour une valeur totale de 419 350 $ pour l'année 2007 et autorisation 
des prêts de locaux pour une valeur locative totale de 1 857 850 $ pour l'année 2007 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0026 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver les 14 projets de convention et le projet d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal 

et les organismes mentionnés au paragraphe 2-, d’une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2007, établissant les modalités et les conditions de versement des contributions financières 
relatives aux programmes « Club sportif », « Club de vacances » et « Activités physiques et plein 
air » ; 

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

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

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

 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 janvier 2007 à 17 h  
 

8

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

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

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

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

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

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

 
Club de tennis de table Prestige de Montréal 
Programme « Club sportif » :        3 800 $ D/A 119505 
Valeur locative : 62 300 $ 

 
BoxeMontréal.com inc. 
Programme « Club sportif » :      1 400 $ D/A 119506 
Valeur locative : 43 800 $ 

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

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

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

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

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

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

organismes, pour l’année 2007 ; 

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

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1061222016 
 

____________________________ 
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CG07 0010 
 
Dépense de 711 575 $ aux fins du paiement par le Service de police de la Ville de Montréal au 
Receveur général du Canada des droits d'exploitation des fréquences radio (licences), pour une 
période de 5 ans à compter du 1er janvier 2007  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0009 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 711 575 $, taxes incluses, pour le paiement au Receveur 

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

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

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

décisionnel. 
 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1062628009 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0011 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de roulement (02-037) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 

 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de roulement (02-037) », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01   1060144001 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoît Labonté 

 
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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CG07 0012 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 1 341 338 du cadastre du 
Québec, et comme rue, d'une partie du lot 1 341 339 du cadastre du Québec 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 1 341 338 du 
cadastre du Québec, et comme rue, d'une partie du lot 1 341 339 du cadastre du Québec a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 2080 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

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

Règlement RCG 07-001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0013 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux des conduites 
principales (révision 1) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux des 
conduites principales (révision 1) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2150 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux 
des conduites principales » (révision 1). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02   1062845001 
 

Règlement RCG 07-002 
 

____________________________ 
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CG07 0014 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux des conduites 
principales (révision 2) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux des 
conduites principales (révision 2) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2155 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

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

Règlement RCG 07-003 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0015 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
d'agglomération (RCG 06-024) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
d'agglomération (RCG 06-024) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2157 ;   
        
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

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

Règlement RCG 06-024-1 
 

____________________________ 
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CG07 0016 
 
Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 59 500 000 $ pour la réalisation des travaux 
municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glen, la mise en place et les 
activités du bureau de projet qui aura le mandat de gérer la réalisation de ces travaux 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 59 500 000 $ pour la réalisation des 
travaux municipaux pour le centre universitaire de santé McGill sur le site Glen, la mise en place et les 
activités du bureau de projet qui aura le mandat de gérer la réalisation de ces travaux a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel ; 
 
Vu les recommandations du comité exécutif en date des 6 décembre 2006 et 17 janvier 2007, par ses 
résolutions CE06 2158 et CE07 0073 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 500 000 $ pour la réalisation des 
travaux municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glen, la mise en place et les 
activités du bureau de projet qui aura le mandat de gérer la réalisation des travaux », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.05   1061194003 
 

Règlement RCG 07-004 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0017 
 
Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 4 156 000 $ pour financer des projets 
informatiques reliés à l'amélioration de la performance (R-077) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0042 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le règlement R-077 de la Société de transport de  Montréal  intitulé «Règlement autorisant un 
emprunt de 4 156 000 $ pour financer des projets informatiques reliés à l'amélioration de la 
performance », conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. 
S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
45.01   1060031017 
 

____________________________ 
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CG07 0018 
 
Nominations aux commissions permanentes du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

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

sécurité publique : 
 

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

Il est à noter que le représentant du gouvernement du Québec est monsieur Samir Rizkalla 
 

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

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

les finances et l’administration : 
 

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

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

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

l’environnement, le transport et les infrastructures : 
 

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

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

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

le développement économique : 
 

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

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Deschamps à titre de président de cette commission ainsi 
que M. Bill Tierney à titre de vice-président ; 
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9- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 
les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération : 

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

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

M. Bob Benedetti à titre de vice-président. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.01   1073623002 

____________________________ 
 
 
 
 
À 17 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM 
  

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
      ______________________________ 
      MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la ville de Montréal du 1er mars 2007 

17 h  

Séance tenue le jeudi 1er mars 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville 

 
  
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Alan DeSousa, Mme Helen Fotopulos, M. Benoit Labonté,     
M. Cosmo Maciocia, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel 
et Mme Monique Worth 
 
  
ABSENCES : 
 

M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Yvon Labrosse, M. André Lavallée,       
Mme Karin Marks, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Peter Prassas,        
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Campbell Stuart, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino et        
M. Frank Zampino         
 
 
ABSENCE AVEC MOTIF : 
 

M. Claude Dauphin 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, greffier par intérim, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 
 
  

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

____________________________ 
 
 
1- Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet
 
M. Avrom Shtern Mme Monique Worth En prévision du futur plan de 

transport suggestion à l’effet 
d’intégrer un service de train léger 
au lieu d’un service d’autobus 
pour attirer davantage les 
résidents de l’Ouest de l’Île / Ajout 
d’une gare supplémentaire sur la 
ligne Deux-Montagnes et 
augmentation de la fréquence des 
trains 

 
N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 17 h 08. 
 

____________________________ 
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2- Période de questions des membres du conseil
  
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».  
 
Mme Vera Danyluk M. Michael Applebaum Retrait de l’article 20.12 –  
 (M. Alan DeSousa) Sujet d’étude pour la Commission 

de l’environnement de 
l’agglomération 

 
M. Bob Benedetti M. Alan DeSousa Retrait de l’article 20.12 –  
 (M. Michael Applebaum)  Engagement de la Commission de 

l’environnement afin  
  que ce dossier soit soumis à la 

consultation publique et que les 
villes reconstituées puissent 
s’exprimer 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président du conseil déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 17 h 30. 
 
 

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

____________________________ 
 

 
4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».  
 
La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, 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 6 janvier 2007 au 9 février 
2007. 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période 6 janvier 2007 

au 9 février 2007 
 

____________________________ 
 
 
5- Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ». 
 
Par Monsieur Alan DeSousa 
 
-- Réponse à Monsieur Bruce Walker – Assainissement de l'air – Unité de cokéfaction dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles. 
 

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

____________________________ 
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7- Dépôt 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».  
 
Mme Helen Fotopulos dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal les mois d'octobre et 

novembre 2006. 
 
7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal le mois de décembre 

2006. 
 
M. Bob Benedetti dépose le document suivant : 
 
7.03 Motion à l’effet que le Conseil d’agglomération mandate le Service du développement culturel, de 

la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle en vue de développer un programme 
identifiant les activités d’élite sportive sur l’île et d’élaborer des plans afin de les soutenir 
adéquatement sur le territoire de l’agglomération. 

 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0019 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 1er mars 2007, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant l'article 
20.12. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    
 

____________________________ 
 
 
CG07 0020 
 
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 février 2007 émis 
par le greffier par intérim. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    
 

____________________________ 
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CG07 0021 
 
Accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2007, à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste - approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0169 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, taxes incluses, pour l’année 2007, à l'Office des 

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

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

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

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

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.02 à 20.06 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0022 
 
Octroyer un contrat à Roxboro Excavations inc. pour des travaux de réhabilitation de pavages 
flexibles, de planage de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans 
différentes rues des villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland (P.R.R. 2007 - Contrat II - 
Réseau artériel) - Coût net 1 745 657,89 $ - appel d'offres public 9282 - (12 soum.)  
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2007, par sa résolution CE07 0117 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 842 683,80$, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

pavages flexibles, de planage de chaussées d'asphalte et de revêtement bitumineux dans différentes 
rues de l'agglomération de Montréal, soit dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 768 683,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9282 ; 

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

____________________________ 
 
 
CG07 0023 
 
Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 
et d'îlots, là où requis, associée à des travaux de pavages dans différentes rues des villes de 
Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland (P.R.R. 2007 - Contrat II - Réseau artériel) - Coût net 
1 065 100,35 $ - appel d'offres 9283 - (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2007, par sa résolution CE07 0118 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 124 300 $, taxes incluses, pour des travaux reconstruction de trottoirs, 

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

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

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

____________________________ 
 
 
CG07 0024 
 
Octroyer un contrat à Termaco ltée pour l'approvisionnement en aménagement de véhicules 
légers pour une durée pouvant atteindre 72 mois ou pour un montant maximal estimatif de 4M $ - 
appel d'offres public 06-10151 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0149 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente cadre d’une durée pouvant atteindre 72 mois en vue de 

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

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

 
 

le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063945007 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0025 
 
Autoriser des crédits additionnels de 510 626,97 $, taxes incluses, aux fins du contrat 1511-AE 
octroyé à la compagnie TM GE Automation Systems Canada Corp. pour la fourniture et la 
livraison d'un variateur de vitesse additionnel, majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 895 630,15 $ à 3 406 257,12 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0147 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

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

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

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063334042 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0026 
 
Octroyer un contrat d'entretien et d'exploitation à Opsis, gestion d'infrastructures inc. pour les 
secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et la pépinière l'Assomption, pour 
une durée de trois ans à compter du 1er avril 2007, pour un montant total approximatif de 
4 437 732,33 $, taxes incluses - appel d'offres public 600 03 06-055 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0150 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Opsis, Gestion d'infrastructures inc., un contrat 

d’entretien et d’exploitation (temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest 
des parcs-nature et la pépinière l'Assomption, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 4 437 732,33 $, taxes incluses, lequel montant sera majoré en appliquant l'indice des 
prix à la consommation de la région de Montréal (I.P.C.) pour la troisième année du contrat, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 600 03 06-055, incluant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1072943001 
 

____________________________ 
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.07 à 20.11 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG07 0027 
 
Autoriser la modification du crédit-bail relatif au maxi-ordinateur du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) portant sur la durée du contrat et sur la nouvelle composition du parc 
d'équipements auprès de la firme IBM, seul fournisseur de cette technologie - dépense 
approximative sur 4 années de 722 626,46 $, taxes incluses, pour les logiciels et de 933 934,20 $, 
taxes incluses, pour le crédit-bail et l'entretien d'un nouvel ordinateur, deux unités de stockage et 
périphériques - période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0145 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser la modification au contrat de crédit-bail avec IBM Canada ltée, seul fournisseur de la 

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

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1064048016 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0028 
 
Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la construction d'une 
conduite principale (béton-armé) (850 m.l.) dans le prolongement du boulevard de Pierrefonds, 
entre les rues Winnie-Wakefield et du Palomino - coût brut : 1 428 000 $ - coût net : 1 352 809,13 $ 
- appel d'offres public 9234 (7 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0151 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 428 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau 

principale (béton-armé) dans le prolongement du boulevard de Pierrefonds entre les rues Winnie-
Wakefield et du Palomino dans l'arrondissement de Pierrefonds―Roxboro, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et Associés inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 388 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9234 ; 

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

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063484006 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0029 
 
Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour la construction d'égout sanitaire, d'égout 
pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits souterrains 
d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, dans le boulevard Thimens, côté 
sud, du boulevard Pitfield vers l'est - coût brut : 2 163 440,03 $ - coût net : 2 049 524,80 $ - appel 
d'offres public 9278 (12 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0153 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 163 440,03 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'égout 

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

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

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

____________________________ 
 
 
CG07 0030 
 
Approuver 4 projets de convention pour la rétention des services professionnels des firmes 
d'experts-conseils Les Consultants Géniplus inc., Dessau-Soprin inc., CIMA+ et SNC-Lavalin inc. 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection, de 
reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes - dépense 
totale de 4 300 000 $ - coût net 4 073 585 $ - Appel d'offres public 06-10274 (8 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0158 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 300 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels 

pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection, de reconstruction et 
de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'approuver les projets de convention avec les firmes mentionnées ci-après, firmes d'experts conseils 
ayant obtenu, dans l'ordre, le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis dans 
l'appel d'offres public 06-10274, par lesquels ces dernières s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 2009, au montant 
indiqué en regard de chacune d'elles ; 

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

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

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

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

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

____________________________ 
 
 
CG07 0031 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 390 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre de la rénovation du 2580, boulevard 
Saint-Joseph et la rénovation de la cuisine du pavillon du lac aux Castors - approuver le projet de 
modification à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et les firmes 
Architectes Lemay et associés S.E.N.C. et Teknika HBA inc. à cet effet, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 515 000 $ à 905 000 $, taxes incluses - autoriser le transfert du PTI 
d'agglomération au PTI corporatif d'un montant de 310 350,33 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0155 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 390 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels 

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

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

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063456003 
 

____________________________ 
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CG07 0032 
 
Approuver un projet d'entente de gré à gré par lequel RécupérAction Marronniers inc. s'engage à 
trier, traiter et mettre en marché les matières recyclables que la Ville lui achemine - ajustement 
des bases budgétaires du Service des infrastructures, transport et environnement (S.I.T.E.) et 
autres unités administratives impliquées 
 
 
Mme Helen Fotopulos retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 75 du Règlement de régie interne du conseil d’agglomération (RCG 06-027). 
 
 
 
20.12   1060704006 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0033 
 
Approuver le projet de convention par lequel la Ville retient les services de la firme Tecsult inc., en 
collaboration avec Vizstudio pour des services professionnels afin d'effectuer une analyse de 
faisabilité pour un outil de visualisation et de gestion 3D des grands projets de Montréal 2025 - 
autoriser une dépense de 111 591 $, taxes incluses - appel d'offres public 06-10256 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0013 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense de 111 591 $, taxes incluses, afin de procéder à une analyse de faisabilité 

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

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

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

 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation :     2007 
 
1001-0010000-105542-06501-54304-000000-0000-000000-000000-00000  
 

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1063907004 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

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

____________________________ 
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CG07 0034 
 
Accepter une subvention de 18 660 $ du Patrimoine canadien dans le cadre du Programme d'aide 
aux musées, volet Développement organisationnel, et autoriser le Musée de Lachine à affecter 
cette subvention pour la réalisation du projet : « Numérisation et diffusion d'objets autochtones, 
historiques et technologiques »  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 janvier 2007, par sa résolution CE07 0105 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
1- d’accepter une subvention de 18 660 $ de Patrimoine canadien dans le cadre du Programme 

d’aide aux musées, volet développement organisationnel pour la réalisation du projet intitulé 
« Numérisation et diffusion d’objets autochtones, historiques » au Musée de Lachine ; 

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

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

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

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

____________________________ 
 
 
CG07 0035 
 
Approuver le programme d'activités 2007 des commissions permanentes du conseil 
d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0183 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
d’approuver les programmes d’activités des Commissions permanentes du conseil d’agglomération ci-
après : 
 
Commission sur le développement économique : 
 

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

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

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

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

 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
 

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

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

 
Commission sur les finances et l'administration 
 

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

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

____________________________ 
 
 
CG07 0036 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés 
dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés 
dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'Île de Montréal », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01   1063474001 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 1er mars 2007 à 17 h  
 

27

CG07 0037 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 23 521 000 $ pour la réalisation de projets 
d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2005-2008 
ainsi que divers travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les 
arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 521 000 $ pour la réalisation de 
projets d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2005-2008 
ainsi que divers travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les 
arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
41.02   1051231022 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0038 
 
Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - retrait de la liste des équipements 
d'intérêt collectif des terrains de la ville situés dans les parcs industriels de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies -- Pointe-aux-Trembles localisés dans l'écoterritoire de la trame verte de l'Est 
 
 

AVIS DE MOTION 
 

 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.03   1070783001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0039 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2007) (RCG 06-066) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 

 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de 
subvention (exercice financier 2007) » (RCG 06-066), l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
41.04   1074503002 
 

____________________________ 
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CG07 0040 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de roulement (02-037) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de roulement (02-037) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0038 ;   
 
           
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

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

Règlement 02-037-1 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0041 
 
Nommer, pour une période de 2 ans, des membres au Comité technique conformément au 
Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal 
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0174 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de membres du Comité 

technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien 
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) : 

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

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

présidente au sein de ce comité. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.01   1061801003 

____________________________ 
 
 
 
 
 
À 17 h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM 
  

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

______________________________
 MAIRE 

 
 

 
 
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'agglomération tenue le 22 mars 2007. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la ville de Montréal du 22 mars 2007 

17 h  

Séance tenue le jeudi 22 mars 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville 

 
 
 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Bob Benedetti,        
Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, Mme Helen Fotopulos, M. Anthony Housefather, M. Benoit 
Labonté, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar 
Rouleau, M. Campbell Stuart, Mme Monique Worth et M. Frank Zampino 
 
  
ABSENCES : 
 

M. Michael Applebaum, M. Edward Janiszewski, M. Yvon Labrosse, Mme Karin Marks, M. George 
McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. William Steinberg, Mme Lyn Thériault, M. Bill 
Tierney, Mme Maria Tutino et M. Peter Prassas 
 
 
SONT ABSENTS AVEC MOTIF : 
 
 M. Alan DeSousa et M. Claude Trudel 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, greffier par intérim et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Du consentement unanime des membres présents, 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 
 
de désigner M. Claude Dauphin, pour agir à titre de président de l'assemblée. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

____________________________ 
 
 
Le président de l'assemblée, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement. 
 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
Le président de l'assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de À Objet
 
M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Effets du projet de règlement de 

 (Mme Helen Fotopulos)  la CMM sur le déversement des 
eaux usées industrielles / 

  Mandat au Service des 
infrastructures, transport et 
environnement de préparer un 
mémoire indiquant que le Conseil 
d'agglomération est préoccupé de 
l'abandon du contrôle de ces 
rejets 

 
Mme Dida Berku M. Gérald Tremblay Maintien du service de  
 (M. Claude Dauphin) premiers répondants à Côte-

Saint-Luc et absence de 
négociations avec la municipalité 

  
Mme Ruth Kovac M. Gérald Tremblay Maintien du service de premiers 

répondants à Côte-Saint-Luc / 
entente vs décision imposée 

 
M. Glen Nashan M. Claude Dauphin Délais de réponse aux urgences– 

dossier des premiers répondants 
 
M. Avrom Shtern M. Claude Dauphin Démolition d'accès piétonnier sur 

l'autoroute 20 / restauration du 
pont du Canadien Pacifique / 
Augmentation de la fréquence des 
trains sur la ligne Rigaud / Train 
léger sur le pont Victoria 

 
M. Michael Lessard M. Anthony Housefather Détérioration du service à Côte-

Saint-Luc dans le dossier des 
premiers répondants / absence de 
consultation de Côte-Saint-Luc  

 
__________________________ 

 
Il est proposé par M. Anthony Housefather 

  
appuyé par Mme Helen Fotopulos 

 
de prolonger de 15 minutes la période de questions du public, conformément à l'article 43 du Règlement 
de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027)  

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

________________ 
 
Question de À Objet
 
M. Léon Yetnikoff M. Gérald Tremblay L’entente avec Côte-Saint-Luc n’a 

pas été respectée dans le dossier 
des premiers répondants et 
absence de négociations  

  
____________________________ 

 
 
N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l'assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 45. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l'assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
M. Anthony Housefather M. Gérald Tremblay Dossier des premiers répondants 

et non respect d'une décision du 
conseil de ville  

 
M. Campbell Stuart M. Claude Dauphin Développement résidentiel dans 

un secteur potentiellement 
dangereux / Demande d’étude par 
le Service de prévention des 
incendies dans ce dossier   

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président de l'assemblée déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 18 h. 
 

____________________________ 
 
3- Dépôt de pétitions 
 
Le président de l'assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ». 
 
Aucun document n'est déposé. 
 

____________________________ 
 

 
4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président de l'assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».  
 
La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, 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 10 février au 2 mars 2007. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période 10 février au 2 

mars 2007 
 

____________________________ 
 
 
5- Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l'assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ». 
 
Par Monsieur Frank Zampino 
 
-- Réponse à Madame Vera Danyluk – contrat à la Compagnie Termaco. 
 
-- Réponse à Madame Vera Danyluk – vérification de la répartition des dépenses de certains 

dossiers. 
 
-- Réponse à Madame Vera Danyluk – information détaillée justifiant les raisons pour lesquelles le 

dossier RCI Environnement Inc. est de compétence d’agglomération. 
 
Par Monsieur Frank Zampino, pour M. Alan DeSousa 
 
-- Réponse à Madame Vera Danyluk – tableau concernant la répartition approximative des travaux 

prévus pour les trois prochaines années en matière d’infrastructure (ponts et tunnels). 
 
 

____________________________ 
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6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l'assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ». 
 
Par Madame Vera Danyluk 
 
6.01 Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur l’étude du projet de politique pour 

un environnement paisible et sécuritaire. 
 

____________________________ 
 
7- Dépôt 
 
Le président de l'assemblée appelle le point « Dépôt ».  
 
7.01 Dépôt du rapport faisant état de la dépense et du contrat accordé à la firme Raymond Chartrand 

Électrique inc., conformément à l’article 199, annexe C de la Charte de la Ville de Montréal 
(dossier 1072960001). 

 
 Par Madame Helen Fotopulos 
 
-- Inventaire corporatif des émissions de gaz à effet de serre 2002-2004 – agglomération de 

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

____________________________ 
 
CG07 0042 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 mars 2007, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l'article 
15.02. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    
 

____________________________ 
 
 
CG07 0043 
 
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 mars 2007 émis 
par le greffier par intérim.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    
 

____________________________ 
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CG07 0044 
 
Résolution du conseil d'agglomération adressée au gouvernement du Québec relativement aux 
programmes AccèsLogis, Rénovation Québec, Revi-Sols, et au financement du soutien 
communautaire en logement social 
 
 
Attendu que d'importants enjeux se posent à Montréal en matière d'habitation, en particulier pour 
répondre à la forte demande de logements sociaux, assurer la mixité sociale par une offre de produits 
résidentiels abordables, contrer l'exode des ménages familiaux, améliorer la salubrité d'immeubles 
locatifs et revitaliser les quartiers en difficulté;  
 
Attendu que pour relever ces défis, la Ville de Montréal soutient les projets de plusieurs centaines 
d'organismes communautaires et de propriétaires et promoteurs privés, et ce par le biais de programmes 
québécois de subventions auxquels la Ville contribue financièrement, et entend continuer de contribuer; 
 
Attendu que pour la période de 2006 à 2009, l'objectif montréalais est d'engager des subventions pour la 
réalisation de 5000 logements sociaux et communautaires, ainsi que pour la réalisation de 10 000 
interventions touchant le parc résidentiel privé, soit la construction de nouveaux logements abordables, 
l'aide à l'accession à la propriété et l'aide à la rénovation du parc de logements abordables existants; 
 
Attendu qu'en plus de leurs retombées sociales et urbaines majeures, ces interventions en habitation 
auront un effet de levier économique et fiscal indéniable, en engendrant à terme des travaux de 
construction et de rénovation totalisant 1,5 G $ (un milliard et demi de dollars), avec un impact sur 
l'emploi de l'ordre de 17 000 années-personnes, et d'importants retours fiscaux au gouvernement du 
Québec;  
 
Attendu que la nature des problématiques d'habitation demande une intervention soutenue pour obtenir 
des résultats structurants et durables; 
 
Attendu également que plusieurs interventions de la Ville et des partenaires de développement résidentiel 
demandent à être planifiées et réalisées sur plusieurs années, notamment dans le cas des stratégies de 
revitalisation de quartier et lors du développement de grands sites comportant des cibles d'inclusion de 
logements sociaux ou d'unités abordables privées; 
 
Attendu que le gouvernement fédéral a renouvelé le financement du Programme de remise en état des 
logements (PAREL) et accordé au Québec un budget destiné au logement abordable, deux mesures 
pouvant contribuer au financement de programmes québécois d'habitation; 
 
Conditions pour l'atteinte des cibles montréalaises 
 
Attendu que deux programmes québécois sont nécessaires pour l'atteinte des cibles montréalaises en 
habitation, soit : 
 
-  le programme de développement de logements sociaux et communautaires AccèsLogis; 
 
-  le programme Rénovation Québec, qui permet la rénovation d'immeubles locatifs, l'intervention sur 

des immeubles insalubres, la construction de propriétés abordables et l'aide à l'accession à la 
propriété;  

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

  
appuyé par M. Bob Benedetti 

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

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

dans le Programme Rénovation Québec à Montréal, et la poursuite subséquente de ce programme 
à un niveau correspondant aux besoins montréalais; 
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3- la mise en place d’un programme d’aide à la décontamination, doté d’un volet résidentiel 
permettant de traiter les sols et les bâtiments recyclés en logements et financé à raison de 7,5 M $ 
par année pour les années 2007-2008 et 2008-2009, et la poursuite subséquente de ce programme 
à un niveau correspondant aux besoins montréalais; 

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

logements sociaux et communautaires.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01    

____________________________ 
 
 
CG07 0045 
 
Déclaration des maires des municipalités riveraines au fleuve Saint-Laurent situées dans la zone 
d'influence des Grands Lacs (ajout) 
 
 
Considérant l'importance du fleuve Saint-Laurent pour la Ville de Montréal ; 
 
Considérant les multiples usages en lien avec la présence du fleuve Saint-Laurent ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de Montréal de maintenir ces usages pour le bénéfice et le bien-être de 
ses citoyens ; 
 
Considérant l'importance pour les maires des municipalités riveraines au fleuve Saint-Laurent, de se 
regrouper et de se mobiliser en relation avec les défis et enjeux de ce fleuve ; 
 
Il est proposé par M. Gérald Tremblay 

  
appuyé par M. Bob Benedetti 

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

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

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

auprès des représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec;  
 
4- de transmettre copie de la présente résolution au représentant du comité technique créé par le 

Forum des maires des villes riveraines au fleuve Saint-Laurent.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02    

____________________________ 
 
 
CG07 0046 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la Société immobilière 500 Place d'Armes 
S.A. des espaces à bureaux d'une superficie de 3 118,50 pi² situés au 18e étage de l'édifice situé 
au 500, Place d'Armes, pour la période du 15 juillet 2007 au 14 janvier 2012, moyennant un loyer 
annuel de 68 544,63 $ (21,98 $/pi²) la première année, plus taxes applicables, aux fins de la 
Commission de la fonction publique - bâtiment 8604 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007, par sa résolution CE07 0236 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
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1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la Société immobilière 500 Place d'Armes S.A., 
des espaces à bureaux d'une superficie de 3 118,50 pi², pour une durée de quatre ans et six mois, à 
compter du 15 juillet 2007 jusqu'au 14 janvier 2012, au 18e étage de l'édifice sis au 500, Place 
d'Armes, moyennant un loyer annuel de 68 544,63 $ (21,98 $/pi²) la première année, excluant les 
taxes applicables, pour les fins de la Commission de la fonction publique, le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet de bail ;  

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1074470002 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.02 à 20.06 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0047 
 
Accorder un contrat à la firme Entretien 4M inc. pour l'entretien sanitaire au Quartier général du 
SPVM, au montant total approximatif de 1 150 209,56 $, taxes incluses - durée de 5 ans à compter 
du 1er avril 2007- appel d'offres public 5266 - (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0264 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder à Entretien 4 M inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'entretien 

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

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

____________________________ 
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CG07 0048 
 
Octroyer un contrat à Environnement Routier NRJ inc. pour la réfection du réseau de biogaz et le 
forage d'un nouveau puits de pompage du lixiviat au Complexe environnemental Saint-Michel, 
pour un montant total approximatif de 2 493 518,50 $, taxes incluses - coût net approximatif 
2 362 223 $  - appel d'offres public 9761 - (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0267 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

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

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061698003 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0049 
 
Octroyer un contrat à Groupe VIG inc. pour la rénovation de la cuisine du pavillon du lac aux 
Castors situé au 2000, chemin Remembrance, dans le parc du Mont-Royal, pour un montant total 
approximatif de 557 663 $, taxes incluses - dépense totale de 581 846,15 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 5269 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0268 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 581 846,15$, taxes incluses, pour la rénovation de la cuisine du pavillon 

du lac aux Castors situé au 2000, chemin Remembrance dans le parc du Mont-Royal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder à Groupe VIG inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 557 663 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres publics 5269 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061330001 
 

____________________________ 
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CG07 0050 
 
Autoriser un transfert de crédits de 60 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat 11372 accordé à la firme K.F. Construction inc. pour les travaux de 
consolidation de la fondation et de réfection de la maçonnerie de la caserne 16 située au 1037, 
Rachel Est, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 807 777 $ à 1 867 777 $  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0269 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- de transférer les crédits de 60 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «dépenses 

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

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

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

____________________________ 
 
 
CG07 0051 
 
Octroyer un contrat à Hyprescon inc. pour des services professionnels de détection de fuites 
pour les conduites principales d'aqueduc, pour un montant total approximatif de 1 047 770 $, 
taxes incluses - dépense totale de 1,123 M $ - appel d'offres public 06-8569 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0271 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 122 770 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels 

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

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

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

____________________________ 
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Manon Barbe 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.07 et 20.08 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0052 
 
Approuver 3 projets de convention pour la rétention des services professionnels des firmes 
Dessau Soprin, Les Consultants SM et le Consortium Axor/Séguin pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux des projets d'amélioration de l'infrastructure cycliste - 
programme 2007-2009 - dépense totale de 1 650 000 $, taxes incluses  - coût net 1 563 120 $ - 
appel d'offres public 07-10298 - (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0272; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Manon Barbe 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 650 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____________________________ 
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Le conseil commence l'étude de l'article 20.08. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
La porte-parole de l'assemblée, Mme Hélène Fotopulos, propose de reporter l'adoption de l'article 20.08 
à une phase ultérieure. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0053 
 
Approuver le projet de protocole d'entente entre l'Agence de la Santé et des Services sociaux de 
Montréal, la Corporation d'Urgences-santé et la Ville de Montréal établissant les modalités 
d'implication des parties relativement à la mise en place du service des premiers répondants et de 
versement d'un support financier à la Ville par l'Agence de la Santé et des Services sociaux de 
Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0275 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
 
1- d’approuver le projet de protocole d’entente à intervenir entre l’Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal, la Corporation d’Urgences-santé et la Ville de Montréal établissant les 
modalités d’implication des parties relativement à la mise en place du service des premiers 
répondants ainsi que les modalités de versement du support financier par l’Agence, le tout selon 
les autres termes et conditions stipulés au protocole d’entente ; 

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

décisionnel.  
 
________________ 
 
Un débat s'engage. 
________________ 
 
 
Il est proposé par M. Anthony Housefather 

  
appuyé par M. Bob Benedetti 

 
« de retourner le dossier pour orientation à la Ville de Côte Saint-Luc, en vertu de l'article 66.2 du 
Règlement de régie interne du conseil d'agglomération ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président de l'assemblée met aux voix la proposition de M. Anthony Housefather et de M. Bob 
Benedetti et il est procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit : 
  
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Anthony Housefather, M. Bob Benedetti, M. Edgar Rouleau, 

M. Campbell Stuart et Mme Vera Danyluk (92,36 voix) 
  
Votent contre: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino, 

Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude 
Dauphin, M. Benoit Labonté, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth et M. Luis Miranda 
(1 194,72 voix) 
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Le président de l'assemblée déclare la proposition rejetée à la majorité des voix. 
 
Le conseil reprend l'étude de la proposition principale. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président de l'assemblée met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et de M. Cosmo 
Maciocia et il est procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino, 

Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude 
Dauphin, M. Benoit Labonté, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda et 
M. Bob Benedetti (1 214,35 voix) 

  
Votent contre: M. Anthony Housefather, M. Edgar Rouleau, M. Campbell Stuart et 

Mme Vera Danyluk (72,73 voix) 
 
 
Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est 
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.09   1071603001 
 

____________________________ 
 
 
Le conseil reprend l'étude de l'article 20.08. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0054 
 
Approuver l'entente entre la Ville et le Centre de services partagés du Québec relativement à 
l'installation, le déploiement et la location d'une solution technologique de gestion des services 
d'appels téléphoniques au sein du réseau virtuel intégré e-Cité/311 - autoriser une dépense totale 
de 407 600,40 $, plus les taxes applicables, pour l'installation et le déploiement et une dépense 
mensuelle de 18 977 $, plus les taxes applicables pour la location à compter de la mise en 
fonction de la solution 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0274 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Manon Barbe 

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

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

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

et le déploiement et une dépense mensuelle de 18 977 $, plus les taxes applicables (sujet à 
ajustement selon les modalités de l'entente) pour la location à compter de la mise en fonction de la 
solution, selon les informations mentionnées au dossier décisionnel ; 
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3- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Anthony Housefather 
 
20.08 1072339001 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.10 à 20.14 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG07 0055 
 
Approuver un projet de protocole d'entente avec la Corporation d'Urgences-santé pour la 
fourniture de biens et services pour la mise en place du service de premiers répondants au 
Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal  - période de 10 ans se terminant en 2017 - 
dépense de 5 272 200 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0266 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un protocole d’entente cadre à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation 

d’Urgences-santé relativement à l’acquisition de biens et services pour la mise en place du service 
de premiers répondants au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, d’une durée de 10 
ans se terminant en 2017, le tout selon les termes et conditions stipulés au protocole d’entente ; 

 
2- d’autoriser à cette fin une dépense de 5 272 200 $, taxes incluses, pour la fourniture de produits et 

équipements médicaux et de services de formation de premiers répondants et autoriser le Service 
de sécurité incendie à effectuer les commandes au fur et à mesure des besoins ; 

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

décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1071603002 
 

____________________________ 
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CG07 0056 
 
Approuver le projet de bail de sous-location par lequel la Ville sous-loue du sous-locateur, l'Opéra 
de Montréal, des espaces d'une superficie d'environ 668 m² situés au 260, boulevard De 
Maisonneuve Ouest, dont la Société de la Place-des-Arts est le locateur, pour une durée de 22 
mois, soit du 1er mai 2007 au 28 février 2009, pour les besoins du Service de police de la Ville de 
Montréal - loyer total de 335 041,47 $, taxes incluses - dépense maximale de 232 323,54 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'aménagement - dépense totale de 567 365,01 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0288 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue de L'Opéra de 

Montréal, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, trois locaux d’une superficie 
totale de 668 m², dans l’immeuble situé au 260, boulevard de Maisonneuve Ouest, pour la période du 
1er mai 2007 au 28 février 2009, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail de 
sous-location ainsi qu’à la lettre de la Société de la Place-des-Arts de Montréal en date du 27 février 
2007; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063778005 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0057 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de SSQ, Société d'assurance-vie inc., 
un espace à bureaux d'une superficie de 4263 pi² dans l'immeuble situé au 1200, rue Papineau, 
pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 2007, pour les besoins du poste 
de quartier 22 du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 561 650,25 $, taxes 
incluses (loyer brut de 26,35 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3248 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0280 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

SSQ, Société d'Assurance-vie inc.,  pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 
2007, un local d'une superficie de 4 263 pi2 dans l'immeuble situé au 1200, rue Papineau, et utilisé 
pour les besoins du poste de quartier no 22, aux termes et conditions y stipulés et en considération 
d’un loyer annuel de 112 330,05 $, taxes incluses ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1074565001 
 

____________________________ 
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CG07 0058 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de CHEN & LAM un espace à bureaux 
d'une superficie de 4258 pi² dans l'immeuble situé au 2, rue Paiement, Sainte-Geneviève, pour une 
période additionnelle de 5 ans à compter du 15 février 2007, pour les besoins du poste de quartier 
3 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 384 710,30 $, taxes 
incluses (loyer brut de 18,07 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3163 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0281 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue 

de Chen & Lam, pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 15 février 2007, un 
local d'une superficie de 4 258 pi2 dans l'immeuble situé au 2, rue Paiement, Sainte-Geneviève, 
et utilisé pour les besoins du poste de quartier 3 Ouest, aux termes et conditions y mentionnés et 
en considération d’un loyer annuel de 76 942,06 $, taxes incluses,  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1074565002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0059 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 4213025 Canada inc. un espace à 
bureaux d'une superficie de 5264 pi² dans l'immeuble situé au 1180, rue Sainte-Élizabeth, pour 
une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 2007, pour les besoins du poste de 
quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 586 936 $, taxes 
incluses (loyer brut de 22,30 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3247  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0282 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

4213025 Canada inc., pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er février 2007, 
un local d'une superficie de 5 264 pi2 dans l'immeuble situé au 1180, rue Sainte-Élizabeth, et utilisé 
pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et 
conditions y mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 117 387,20 $, taxes incluses; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1074565003 
 

____________________________ 
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Jacqueline Montpetit 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.15 à 20.19 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0060 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la compagnie 9141-1165 Québec inc. des 
locaux situés au 1er étage du pavillon du lac aux Castors, d'une superficie utilisable de 421,75 m², 
aux fins de l'exploitation d'un restaurant, pour une période de 3 ans - loyer annuel de 22 000 $ ou 
somme représentant 7 % des revenus bruts annuels provenant de l'exploitation du restaurant - 
bâtiment 0217 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0284 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Jacqueline Montpetit 

 
Et résolu : 
 
1-  d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la compagnie 9141-1165 Québec 

inc. des locaux d'une superficie utilisable totale de 421,75 m2 situés au 1er étage du pavillon du Lac 
aux Castors dans le parc du Mont-Royal, aux fins de l'exploitation d'un restaurant, pour une période 
de 3 ans, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail.  

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061195017 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0061 
 
Approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Oxfam-Québec un espace à 
bureaux d'une superficie de 4 350 pi² dans l'immeuble situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, pour 
une période de 2 ans à compter du 24 mai 2007 pour les besoins du poste de quartier 15 Est du 
Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 124 062 $, taxes incluses - (loyer brut 
de 14,26 $/pi², taxes incluses) - Bâtiment 3703 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0285 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Jacqueline Montpetit 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Oxfam-Québec, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 24 mai 2007, un local 
d'une superficie de 4 350 pi2 dans l'immeuble situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, et utilisé pour 
les besoins du poste de quartier no 15 Est du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et 
conditions y stipulés et en considération d’un loyer annuel de 62 031 $, taxes incluses ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1074565007 
 

____________________________ 
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CG07 0062 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de L'Actif CLCS, Société en 
commandite, un espace à bureaux d'une superficie de 3 942 pi2 dans l'immeuble situé au 780, 
boulevard Décarie, pour une période de 2 ans, à compter du 1er mars 2007, pour les besoins du 
poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 170 136,72 $, 
taxes incluses - (loyer brut de 21,58 $/pi2, taxes incluses) - bâtiment 3168 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0286 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Jacqueline Montpetit 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

L'Actif CLCS, Société en commandite, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1er 
mars 2007, un local d'une superficie de 3 942 pi2 dans l'immeuble situé au 780, boulevard Décarie, et 
utilisé pour les besoins du poste de quartier no 7 du Service de police de la Ville de Montréal, aux 
termes et conditions y stipulés et en considération d’un loyer annuel de 85 068,36 $, taxes incluses; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1074565006 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0063 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Développement Norspeco inc. un 
espace à bureaux dans l'immeuble situé au 1761, rue Grenet, d'une superficie de 4441 pi², - 
période additionnelle de 5 ans à compter du 20 février 2007, pour les besoins du poste de quartier 
6 du Service de police de la Ville de Montréal -  dépense totale de 390 275,08 $, taxes incluses - 
(loyer brut de 17,12 $/pi², taxes incluses, pour les 3 premières années) - bâtiment 3167 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0283 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Jacqueline Montpetit 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Développement Norspeco inc., pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 20 février 
2007, un local d'une superficie de 4 441 pi2 dans l'immeuble situé au 1761, rue Grenet, et utilisé 
pour les besoins du poste de quartier no 6 du Service de police de la Ville de Montréal, le tout aux 
termes et conditions y stipulés ; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1074565004 
 

____________________________ 
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CG07 0064 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville achète de messieurs Weijie Yang et Yong Wang et 
madame Xiu-Ming Yang, des servitudes de passage, de vue, de stationnement et d'installation de 
panneaux-réclames ou annonces publicitaires, constituées d'une partie du lot 2 087 318, le tout 
grevant un terrain vague situé au sud-ouest du boulevard Décarie entre la rue Snowdon et le 
chemin de la Côte-Saint-Luc - dépense de 37 782,50 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0289 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Jacqueline Montpetit 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte de rachat de servitudes par lequel la Ville de Montréal rachète de 

messieurs Weijie Yang et Yong Wang et de madame Xiu-Ming Yang, les servitudes, pour les besoins 
de vue et de passage, de stationnement et de panneaux-réclames ou annonces publicitaires, telles 
que décrites dans un acte de servitudes daté du 31 mars 1999 et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 5 077 626, pour le prix de 35 000 $, 
plus les taxes applicables, le tout grevant un terrain vague appartenant à la Ville situé sur le coté 
ouest du boulevard Décarie (axe nord-sud) entre la rue Snowdon et le chemin de la Côte Saint-Luc, 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges―Notre-Dame-de-Grâce, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1064312003 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Monique Worth 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.20 à 20.22 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG07 0065 
 
Accorder un soutien financier totalisant 510 000 $ à 6 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et événements culturels 2007 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0291 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Monique Worth 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder une soutien financier totalisant 510 000 $ aux six organismes suivants dans le cadre du 

Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2007 : 

- Le Festival international de jazz de Montréal inc . 100 000 $ 
- Festival Montréal en lumière inc. (édition 2008) 100 000 $ 
- Festival Juste pour rire/Just for laught 100 000 $ 
- Les FrancoFolies de Montréal inc.    75 000 $ 
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.  85 000 $ 
- Festival canadien des films du monde  50 000 $ 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 
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3- d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance pour le Festival Montréal en Lumière 
inc. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1070018001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0066 
 
Approuver un projet d'engagement unilatéral soumis en faveur de la Ville par les Entreprises 
environnementales Pierrefonds inc. relativement à l'opération d'un site d'enfouissement et d'un 
centre de récupération de matériaux secs  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0273 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Monique Worth 

 
Et résolu : 
 
de ratifier, à titre de contrat synallagmatique, le projet d'engagement unilatéral soumis par Les 
Entreprises environnementales Pierrefonds inc. en faveur de la Ville, relativement à l'opération d'un site 
d'enfouissement et d'un centre de récupération de matériaux secs et d'exiger à cette fin, à titre de 
considération essentielle, la production des cautionnements prévus au projet d'engagement. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1063050009 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0067 
 
Retenir les services de Aon Parizeau inc., courtiers d'assurances, aux fins de l'obtention d'un 
cautionnement de 1 M $ auprès de la Compagnie d'Assurance St-Paul Garantie pour le Complexe 
environnemental St-Michel comme exploitant d'un site d'enfouissement - dépense de 17 260 $ - 
approbation d'une convention d'indemnisation à cet effet 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Monique Worth 

 
Et résolu : 
 
1- de retenir, de gré à gré, les services de AON PARIZEAU inc., courtiers d'assurances, aux fins de 

l'obtention d'un cautionnement de 1 M $ auprès de la Compagnie d'Assurance St. Paul Garantie, 
couvrant la période du 19 juillet 2006 au 31 décembre 2009, tel que requis par le Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02. a. 140 et ss.) pour 
l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnemental St-Michel, et autoriser le 
paiement des frais requis jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 17 260 $ ; 

2- d'autoriser M. Yves Provost, directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, la 
convention d'indemnisation à cette fin, à y apporter toutes les modifications qu'il jugera à propos, et à 
signer tout autre document nécessaire et utile pour donner effet à cette résolution ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1061698002 
 

____________________________ 
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CG07 0068 
 
Adopter la Politique pour un environnement paisible et sécuritaire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0255 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Vera Danyluk 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter la politique pour un environnement paisible et sécuritaire, laquelle est jointe au dossier 

décisionnel;  
2- de former un comité de vigie composé des personnes ci-après mentionnées et ayant pour 

mandat d'assurer la mise en oeuvre et le suivi de l'application de cette politique : 
 
 - un représentant du Service de police de la Ville de Montréal; 
 - un représentant du Service de sécurité incendie de Montréal; 

- un représentant du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle; 

 - un représentant des arrondissements; 
 - un membre de la Commission de la sécurité publique; 
3- de diffuser auprès des arrondissements et des villes reconstituées, dans le cadre de la mise en 

oeuvre du volet B de la politique ci-haut mentionnée relatif à la création de tables de concertation 
locales en sécurité publique et civile, le rapport de consultation de la Commission de la sécurité 
publique à ce sujet. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1072454001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0069 
 
Prolongation, conformément à l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, du 
délai accordé au trésorier de la Ville pour déposer, auprès du Bureau du greffier, les états et 
rapports financiers de l'exercice 2006 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0302 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier 
2006 du 31 mars 2007 au 23 avril 2007, conformément aux dispositions de l’article 91 de l’annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1070713002 
 

____________________________ 
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CG07 0070 
 
Approuver le programme d'activités de la Commission permanente du conseil d'agglomération 
sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2007, par sa résolution CE07 0330 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Bob Benedetti 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le programme d'activités de la Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt 
d'agglomération tel que décrit ci-après : 
 

- Le logement social (le plan d'affaires 2006-09) 
- L'élite sportive 
- Le développement du parc Jean-Drapeau  
- Les espaces à revitaliser en milieu urbain 
- Le développement d’un parc régional dans le secteur ouest de l’agglomération 
 
 

De plus, la commission permanente du conseil d’agglomération peut également faire l'étude de tout autre 
sujet relevant de sa compétence. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1074550001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0071 
 
Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000$ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement de conduites d'aqueduc et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.01   1060431002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0072 
 
Avis de motion - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé sur le 
lot 2 335 604 pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé 
sur le lot 2 335 604 pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.   
 
 
41.02   1070691002 
 

____________________________ 
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____________________________ 

 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG07 0073 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de travaux visant 
la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés dans le 
cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés dans le 
cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 janvier 2007, par sa résolution CE07 0092 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés 
dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'Île de Montréal », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.01   1063474001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0074 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 521 000 $ pour la réalisation de projets 
d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2005-2008 
ainsi que divers travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les 
arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 23 521 000 $ pour la réalisation de projets 
d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2005-2008 ainsi que 
divers travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les arrondissements 
historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ; 
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel ; 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0187 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 521 000 $ pour la réalisation de 
projets d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2005-2008 ainsi que divers travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les 
arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02   1051231022 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0075 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - retrait de la liste des équipements 
d'intérêt collectif des terrains de la ville situés dans les parcs industriels de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies -- Pointe-aux-Trembles localisés dans l'écoterritoire de la trame verte de l'Est 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ; 
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0190 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. André Lavallée 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement  intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.03   1070783001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0076 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2007) (RCG 06-066) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2007) (RCG 06-066) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ; 
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0192 ; 
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 
  

appuyé par M. André Lavallée 
 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de 
subvention (exercice financier 2007)  (RCG06-066)».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.04   1074503002 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 45.01 et 45.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG07 0077 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 183 791 000 $ pour financer l'acquisition 
d'autobus urbains articulés (R-078) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007, par sa résolution CE07 0246 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-078 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 183 791 000 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains articulés », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés  de  transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
45.01   1060031018 
 

____________________________ 
 
CG07 0078 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 172 343 500 $ pour financer l'acquisition 
d'autobus urbains à plancher surbaissé dans le cadre du contrat 2003-2007 (R-079) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007, par sa résolution CE07 0247 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-079 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 172 343 500 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé dans le 
cadre du contrat 2003-2007 », conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  
en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
45.02   1060031019 
 

____________________________ 
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CG07 0079 
 
Approuver le protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures internationales de Montréal  
relativement à la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2008, du prêt de service d'une employée à 
cet organisme 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007, par sa résolution CE07 0251 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de protocole d'entente modifiant l'entente intervenue entre la Ville et  

Mosaïcultures internationales Montréal 2000 (maintenant Corporation Mosaïcultures Internationales 
de Montréal) (CM02 0296, telle que modifiée) relativement à la prolongation du prêt de services de 
madame Lise Cormier à cet organisme, jusqu’au 31 décembre 2008 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1064163002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0080 
 
Nommer, pour la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008, un membre au conseil 
d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007, par sa résolution CE07 0239 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Luis Miranda 

 
Et résolu : 
 
de nommer monsieur Gilles Beaudry à titre de membres du conseil d’administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008, et ce, en 
remplacement de monsieur Rémy Tondreau. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.01   1072060001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0081 
 
Motion de M. Bob Benedetti ayant trait au financement et à l'appui des activités d'élite sportive 
 
 
Attendu que l'aide à l'élite sportive a été désignée comme étant une compétence d'agglomération ; 
 
Attendu que plusieurs municipalités reconstituées et arrondissements appuient, sur leur territoire, des 
programmes pour l'élite sportive ; 
 
Attendu que l'agglomération ne possède pas de politique pour financer ou appuyer les activités de l'élite 
sportive autres que les organismes qui utilisent le complexe sportif Claude-Robillard ; 
 
Il est proposé par M. Bob Benedetti 

  
appuyé par Mme Vera Danyluk 
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Et résolu : 
 
1- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 

ethnoculturelle (SDCQMVDE) pour développer un programme afin d'identifier les activités d'élite 
sportive sur l'île et déterminer leurs besoins ; 

 
2- de mandater le SDCQMVDE pour développer des plans afin de soutenir adéquatement l'élite sportive 

n'importe où sur l'île de Montréal, indépendamment de l'installation utilisée ; 
 
3- de mandater le SDCQMVDE afin qu'il transmette les plans mentionnés ci-dessus à la Commission 

sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération pour étude et qu'il propose des 
recommandations qui seront soumises au plus tard le 20 septembre 2007 au conseil d'agglomération. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
65.01   1071731002 

____________________________ 
 
 
 
À 19 h 22, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président déclare l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Claude Dauphin Me Yves Saindon 
Président de l'assemblée Greffier par intérim 

 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________     
Gérald Tremblay   
Maire  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'agglomération tenue le 26 avril 2007. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la ville de Montréal du 26 avril 2007 

17 h  

Séance tenue le jeudi 26 avril 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Bob Benedetti,       
Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen Fotopulos, M. Anthony 
Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Benoit Labonté, M. Yvon Labrosse, M. André Lavallée,        
Mme Karin Marks, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda,      
Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Campbell Stuart, Mme Lyn 
Thériault, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino, M. Claude Trudel, Mme Monique Worth, M. Frank Zampino 
et M. Peter Prassas 
 
  
  
ABSENCES AVEC MOTIF : 
 

M. Michael Applebaum et M. Cosmo Maciocia 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, greffier par intérim et Mme Colette FRASER, greffière adjointe par intérim 
 
  

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet
 
M. Lucien Pigeon M. Gérald Tremblay Livre de M. Herby Kemp « Les 

riches détruisent la planète » – La 
Ville doit réduire les gaz à effets de 
serre / Représentation des élus de 
la Ville au « Jour de la Terre » 

 
M. Avrom Shtern M. Claude Dauphin Vente du golf Meadowbrook et 

échanges avec les villes 
concernées par le futur de cet 
espace 

  Dépôt d’un document 
 
M. Daniel Oyama M. Alan DeSousa Référence à un ouvrage publié 

par le « Canadian Green Building 
Council » qui encourage les 
municipalités et les développeurs 
à la construction de bâtiments 
plus respectueux de 
l’environnement et moins 
énergivores dont la Ville devrait 
s’inspirer  
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M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Pollution industrielle dans 

l’arrondissement de Saint-Léonard 
et émissions de composés 
organiques volatils (COV) / 
Respect, par les entreprises 
émettrices, du Règlement 90 sur 
la qualité de l’air – état de la 
situation demandé par écrit / 
Réitère sa demande à l’effet de 
connaître les intentions de la Ville 
eu égard à la réglementation  
envisagée par la CMM sur le 
déversement des eaux usées 
industrielles 

 
N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 17 h 25. 
 

____________________________ 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
M. Bill Tierney M. Alan DeSousa Problématiques reliées à l’eau à 

Sainte-Anne-de-Bellevue / 
Clarification de la politique de la 
gestion de l’eau / Identification 
graphique des villes reconstituées 
sur la documentation de 
l’agglomération 

  Dépôt d’un dossier de 
correspondance – facturation 
de l’eau 

 
M. William Steinberg M. Claude Dauphin Octroi des contrats pour la 

réfection du réseau artériel / 
Possible réorganisation du conseil 
d’agglomération /  Répartition des 
dépenses en matière contractuelle 
pour 2006 et 2007 illustrant la 
portion ville centrale et celle des 
villes reconstituées 

 
M. Anthony Housefather M. André Lavallée État d'avancement du projet  

Cavendish / Échéancier et 
discussions avec les partenaires 

 
M. John Meaney M. Frank Zampino Vente d’un immeuble dans  

Kirkland avant les fusions et 
règlement financier de  cette 
transaction 

 
M. Bill Tierney M. Claude Dauphin Précision quant au pourcentage 

du budget alloué à la réfection du 
réseau artériel  

 
Mme Maria Tutino M. Gérald Tremblay Attribution des contrats pour la  
 (M. Claude Dauphin) réfection du réseau artériel dans 

les municipalités liées / Partage 
de dépenses non-équitable 
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M. Bill McMurchie M. Claude Dauphin Progrès quant à la demande  
 (M. André Lavallée) relative à la construction d’un mur 

antibruit à Pointe-Claire / 
Répartition des coûts du 
financement d’un tel projet 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président du conseil déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 18 h. 
 

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

____________________________ 
 

 
4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».  
 
La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, 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 3 mars 2007 au 6 avril 2007. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période 3 mars 2007 au 

6 avril 2007 
 
4.03 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur les finances et l’administration sur la méthode de répartition des dépenses 
mixtes entre le volet d’agglomération et le volet local du budget de la Ville de Montréal. 

 
4.04 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur les finances et l’administration sur le processus budgétaire de la Ville de 
Montréal. 

 
4.05 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du conseil 

d’agglomération sur les finances et l’administration sur les politiques financières de la Ville de 
Montréal. 

 
4.06 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission sur les grands 

équipements et les activités d’intérêt d’agglomération sur « L’orientation vers une vision du 
Réseau des grands parcs de Montréal ». 

 
____________________________ 

 
 
5- Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ». 
 
Par Monsieur Alan DeSousa 
 
-- Réponse à Monsieur Bruce Walker – projet de règlement sur le contrôle des déversements d'eaux 

usées dans les ouvrages d'assainissement et cours d'eau de la CMM. 
 

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

____________________________ 
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7- Dépôt 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».  
 
Mme Helen Fotopulos dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du bilan économique 2006 de l’agglomération de Montréal. 
 
7.02 Dépôt du bilan 2006 des réalisations de la phase de démarrage 2005-2006 du Premier plan 

stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. 
 
7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de janvier 

2007. 
 
7.04 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à Concept Naval pour la fourniture 

d’un rapport d’expertise générale sur la fabrication, l’assemblage et la conception de deux 
embarcations de sauvetage du Service de sécurité incendie de Montréal – (en vertu de l’article 
199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal). 

 
 
CG07 0082 
 
Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Ville de Montréal, pour l'année se terminant le 31 décembre 2006 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2007, par sa résolution CE07 0549 ; 
 
 
M. Claude Trudel dépose les documents suivants : 
 

- Rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 

- Relevé des comptes de dépenses au 31 décembre 2006 du Bureau du vérificateur général de la 
Ville de Montréal  

- Rapport du président du comité de vérification de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 
terminé le 31 décembre 2006 

et le conseil en prend acte. 
 
 
07.05   1073592002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0083 
 
Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau et de la Corporation 
d'Habitations Jeanne-Mance pour l'année 2006 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0524 ; 
 
 
M. Claude Trudel dépose les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés paramunicipales 
suivantes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006 : 
 
- La Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 
- Société du parc Jean-Drapeau 
 
et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.06   1071362007 
 

____________________________ 
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Mme Vera Danyluk dépose le document suivant : 
 
-- Document intitulé « Vers le raccordement de la Ville de Mont-Royal au réseau cyclable de 

Montréal ». 
 
M. Bob Benedetti dépose le document suivant : 
 
-- Lettre de félicitations de la Coalition Verte pour l’acquisition de 22 hectares du Boisé-Angell. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0084 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0431; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 26 avril 2007, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 20.14 et 20.50. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    
 

____________________________ 
 
 
CG07 0085 
 
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 mars 2007 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 22 mars 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 avril 2007 émis 
par le greffier par intérim. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01, 20.03, 20.05, 20.08 et 20.09 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG07 0086 
 
Conclure une entente cadre avec la firme Martial Bessette inc. pour la fourniture de bas coussinés 
et de bas non coussinés, pour une période de 36 mois, au montant total approximatif de 
267 782,50 $, taxes incluses - appel d'offres publics 06-10273 - (seul soumissionnaire conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2007, par sa résolution CE07 0342 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la fourniture de bas coussinés et non 

coussinés pour le personnel policier du Service de police de la Ville de Montréal et le personnel 
pompier du Service de sécurité incendie de Montréal ;  

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Martial Bessette inc., la commande à cette fin, pour 

une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10273 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1073997001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0087 
 
Octroyer un contrat de services professionnels à BPR Construction inc. pour la réalisation du 
projet d'intégration du poste de pompage Rhéaume au système CIDI de la Station d'épuration des 
eaux usées - dépense totale approximative de 235 306,75 $, taxes incluses - Fournisseur unique et 
exclusif 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2007, par sa résolution CE07 0348 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
 
1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du 1er alinéa de l’article 573.3 

de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à BPR Construction inc., fournisseur unique et 
exclusif, le contrat pour les services professionnels requis relatifs à l'intégration du poste de 
pompage Rhéaume au système CIDI de la Station d'épuration des eaux usées, au prix de sa 
proposition, soit au prix total approximatif de 235 306,75 $, taxes incluses, conformément à l’offre 
de services de cette firme en date du 14 juillet 2006 ; 

 
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063334025 
 

____________________________ 
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CG07 0088 
 
Approuver un projet de convention par lequel la Fédération canadienne des municipalités accorde 
à la Ville une subvention maximale de 265 000 $ du Fonds municipal vert pour la réalisation 
d'actions du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 26 mars 2007, par sa résolution CE07 0363 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d’accord de subvention par lequel la Fédération canadienne des 

municipalités, agissant à titre de fiduciaire du Fonds municipal vert, accorde à la Ville de Montréal 
une subvention pouvant atteindre 265 000 $ pour la réalisation d'activités incluses au Premier 
plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise; 

 
2- d'autoriser le maire et le greffier par intérim à signer cet accord de subvention pour et au nom de 

la Ville et d’autoriser le maire à signer l’annexe B de cet accord concernant l’attestation de 
fonction et de pouvoir;   

 
3- d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement (SITE) à utiliser la 

subvention octroyée pour des activités liées au Premier plan stratégique de développement 
durable de la collectivité montréalaise; 

 
4- d'ajuster le budget de dépenses du SITE à la hauteur des revenus additionnels, conformément 

aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 
 
5- d'autoriser le Service des finances à reporter le solde des crédits à la fin de chaque exercice, 

jusqu'à épuisement des crédits; 
 
6- de mandater le SITE pour effectuer tout acte nécessaire à la gestion de l’accord de subvention.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1064216003 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0089 
 
Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe «C.L.D.» provenant du gouvernement du 
Québec et de la Ville de Montréal pour l'année 2007-2008 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0409 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la répartition et la distribution de la somme dédiée aux CLD provenant du 

gouvernement du Québec (12 676 450 $) ainsi que de la Ville (880 000 $), pour l'année 2007-
2008, représentant une somme totale de 13 556 450 $ selon les précisions contenues dans le 
sommaire décisionnel ; 

 
2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assumer le suivi 

financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des 
organismes et du ministère des Affaires municipales et des Régions, le tout en conformité avec les 
exigences de ce dernier ; 

 
3- d’imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1071180001 
 

____________________________ 
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CG07 0090 
 
Octroyer un contrat à Construction Sogescon inc. pour le projet de réaménagement du point de 
service Saint-Laurent de la cour municipale, situé au 1405, rue de l'Église, pour un montant total 
approximatif de 972 076,44 $, taxes incluses - dépense totale de 1 042 000 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 5270 (7 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0398 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 042 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

réaménagement du point de service Saint-Laurent de la cour municipale, sis au 1405, rue de l'Église, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Sogescon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 972 076,44 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5270 ;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1073283002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0091 
 
Conclure une entente-cadre avec Fonderie Laperle, division de Canada Pipe co. ltée pour  la 
fourniture, sur demande, de moulages de fonte, pour une période de 60 mois, au montant total 
approximatif de 5 786 352,46 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10307 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2007, par sa résolution CE07 0343 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de moulages 

de fonte ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fonderie Laperle, division de Canada Pipe Co. 
Ltée, la commande à cette fin, pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-
10307 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ; 

 
le tout sujet à l'autorisation des dépenses au fur et à mesure de l'utilisation respective des 
requérants. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1073041001 
 

____________________________ 
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CG07 0092 
 
Modifier la clause 8.1 des 5 ententes cadres de services d'appoint en informatique intervenues 
avec les firmes Systématix, Lambda, OS4Techno, VRSI et Victrix et ajouter 20% aux montants de 
chacun de ces contrats pour permettre la réalisation de plusieurs projets prévus au PTI 2007-2009 
de la Direction des technologies de l'information (DTI) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 28 mars 2007, par sa résolution CE07 0373 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
 
1- d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 

et Systématix technologies de l’information inc. (CE05 0906) pour la fourniture de services 
professionnels relatifs à la réalisation de projets de développement d’applicatifs, « première 
catégorie » faisant partie de l’appel d’offres public 05-8327, de façon à ajouter un montant 
représentant 20% de la valeur monétaire prévue au contrat, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 10 981 511,50 $ à 13 177 813,80 $,  

 
2- d’approuver trois projets d’addenda no 1 modifiant les conventions intervenues entre la Ville de 

Montréal et les firmes ci-après mentionnées (CE05 1817) pour la fourniture de services 
professionnels relatifs au support bureautique, au support technologique et à la sécurité  
informatique faisant partie de l’appel d’offres public 05-8327, de façon à ajouter un montant 
représentant 20% de la valeur monétaire prévue aux contrats, majorant ainsi le montant total du 
contrat accordé à chacune de ces firmes, le tout tel que ci-après détaillé : 

 
Firme Montant initial Montant majoré
 
OS4 Techno pour le volet « support bureautique » 4 313 322,50 $ 5 175 987,00 $ 
VRSI inc. pour le volet « support technologique » 3 731 985,00 $ 4 478 382,00 $ 
Solutions Victrix pour le volet « sécurité informatique » 2 648 220,00 $ 3 177 864,00 $ 

 
3- d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 

et La Société conseil Lambda inc. (CE05 1917) pour la fourniture de ressources d’appoint en 
informatique, catégorie « planification stratégique » faisant partie de l’appel d’offres public 05-
8327, de façon à ajouter un montant représentant 20% de la valeur monétaire prévue au contrat, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 5 938 970,80 $ à 7 126 764,96 $; 

 
4- d’ajuster la clause 8.1 de chacun des cinq contrats cadres permettant, en 2007, l’utilisation 

corporative des valeurs maximales y prévues.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Alan DeSousa et il est 
procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel et M. Edward Janiszewski 
(1 418,52 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  

M. Bob Benedetti, M. William Steinberg, M. John W. Meaney,  
M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Bill Tierney, M. George McLeish et M. Peter Prassas 
(190,35 voix) 
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Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.04   1063224002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0093 
 
Acquisition d'équipements techniques aquatiques du Comité organisateur des XIes 
Championnats mondiaux de natation - Montréal 2005 par le Service du développement culturel, de 
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle aux fins du Complexe aquatique de l'île 
Sainte-Hélène et du bassin olympique - dépense de 793 235,49 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 28 mars 2007, par sa résolution CE07 0371 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Manon Barbe 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 793 235,49 $ pour l'acquisition d'équipements techniques aquatiques 

pour le Complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène et le bassin olympique, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'acquérir ces équipements du comité organisateur des XIes Championnats mondiaux de natation - 
Montréal 2005 pour un montant de 793 235,49 $ ; 

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1073016001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0094 
 
Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville & Frères inc. pour l'exécution des travaux de 
restauration du monument à sir George-Étienne Cartier situé dans l'arrondissement historique et 
naturel du Mont-Royal au prix total approximatif de 560 869,63 $, taxes incluses - dépense totale 
de 802 280 $, taxes incluses - appel d'offres public 6182 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 28 mars 2007, par sa résolution CE07 0372 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 802 280 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration du 

piédestal en granit et rétablissement de l'intégrité structurale de la sculpture couronnant le monument 
à sir George-Étienne Cartier situé dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Maçonnerie Rainville & Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 560 869,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6182 ; 
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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. 
 
20.07   1073243001 

____________________________ 
 
 
CG07 0095 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels d'ingénierie relatifs au mandat d'arpentage de construction, de dessin et de 
surveillance de travaux, dans le cadre du programme de réfection  d'infrastructures d'aqueducs et 
d'égout et approuver le projet d'addenda no. 1 à la convention de services professionnels 
intervenue avec le Consortium Cima+ et Teknika, majorant ainsi le montant total de la convention 
de 775 000 $ à 975 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0399 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 

professionnels pour l’arpentage de construction, le dessin et la surveillance des travaux dans le cadre 
du programme de réfection d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur le territoire de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no. 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et le Consortium Cima+/Teknika (CG05 0007), majorant ainsi le montant total de la 
convention de 775 000 $ à 975 000 $, taxes incluses ;  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Alan DeSousa et il est 
procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski et Mme Vera Danyluk (1 457,02 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse,  
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (151,85 voix) 

  
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.10   1063484007 
 

____________________________ 
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11, 20.15 à 20.17 et 20.22 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG07 0096 
 
Octroyer un contrat à la firme Antonio Moreau (1984) ltée pour la fourniture et la livraison des 
bottes de combat quatre saisons et couvre-chaussures de sécurité pour les besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois, pour un montant total approximatif de 
1 279 332,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-10313 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0441 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la fourniture et la livraison des bottes de 

combat quatre saisons et couvre-chaussures réservés à l'usage exclusif du personnel policier du 
Service de police de la Ville de Montréal ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Antonio Moreau (1984) ltée, la commande à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres publics 07-
10313 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;  

le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1073997003 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0097 
 
Octroyer un contrat à Mivela construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, 
îlots, mails centraux et bases de lampadaire associés à des travaux de pavage, là où requis, dans 
différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat I, au prix total approximatif de 691 250 $, 
taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 735 250 $, taxes incluses - 
Appel d'offres 9287 - Coût net 696 535,65 $ - (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0450 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 735 250 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs, 

mails, îlots et bordures, là où requis, associés à une réfection de chaussée dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord et de Saint-Léonard - contrat I - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 691 250 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9287 ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063484009 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0098 
 
Octroyer un contrat à BP Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails et d'îlots, là où requis, et construction de conduits souterrains d'éclairage 
associés à des travaux de pavage sur le boulevard Angrignon, de l'avenue Irwin à un point au sud 
de la rue Saint-Patrick - Contrat IV, au prix total approximatif de 549 915 $, taxes incluses - (P.R.R. 
2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 575 915 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9289 - 
Coût net 545 590,38 $ - (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0453 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 575 915 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs, 

de bordures, de mails et d'îlots et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, associés à des 
travaux de pavage sur le boulevard Angrignon, de l'avenue Irwin à un point au sud de la rue Saint-
Patrick.- arrondissements de LaSalle et du Sud-Ouest - contrat IV - (P.R.R. 2007- Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

sa soumission, soit au prix total approximatif de 549 915 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9289 ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1074002002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0099 
 
Octroyer un contrat à Excel Excavation ltée pour les travaux de reconstruction du pont Latour au-
dessus du canal de l'Aqueduc, de construction d'un aqueduc, de chambres de vannes et d'un 
égout pluvial au prix total approximatif de 8 661 123 $, taxes incluses - dépense totale de 
9 800 623 $ - Coût net 9 284 574,40 $ - (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0448 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 800 623 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction du pont 

Latour au-dessus du canal de l'Aqueduc, de construction d'un aqueduc, de chambres de vannes et 
d'un égout pluvial, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ; 

2- d'accorder à Excel Excavation ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 661 123 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 9133 ; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1070541004 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0100 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, là 
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RMI-A, au prix total 
approximatif de 677 529 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel d'offres public 
9316 - Coût net 641 853,93 $ - (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0459 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux 

de pavage par revêtement mince dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – 
arrondissements de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier--Hochelaga-
Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont—La Petite-Patrie, du Sud-Ouest et de Ville-
Marie - contrat « RMI-A » - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 677 529 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 9316 ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1074002010 
 

____________________________ 
 
CG07 0101 
 
Octroyer les contrats aux firmes Nova Envirocom, IPL inc, Scepter Corporation pour la fourniture 
sur demande de sacs de recyclage, bacs de récupération et bacs roulants, pour une période de 36 
mois, aux montants indiqués en regard de chacun des articles - appel d'offres public 07-10300 (7 
soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0440 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de sacs de 

recyclage, bacs de récupération et bacs roulants ;  

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10300 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;  

 
Firmes

 
Articles       

Scepter Corporation  2 
Nova Envirocom 3,4,8,9 
IPL inc. 5, 6,7,11 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1072922001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0102 
 
Octroyer un contrat à Groupe Techna inc. pour la fourniture d'un système d'émission des 
constats informatisés (SÉCI) au montant total approximatif de 7 269 188 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 07-10329 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0444 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 7 269 188 $, taxes au net incluses, pour la fourniture d'un système 

d'émission des constats informatisés (SÉCI), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Groupe Techna inc., 
cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir les services requis à cette 
fin, pour un montant total approximatif de 7 269 188 $, taxes au net incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10329 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur; 

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1071798001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0103 
 
Octroyer un contrat à Les Clôtures spécialisées 2957-4928 Québec inc. pour le remplacement des 
garde-fous du pont de l'Île-Bizard côté est (phase 1), au prix total approximatif de 795 418 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9293 - Dépense totale de 930 418 $, taxes incluses - Coût net 
881 427 $ - (8 soum.) 
 
 
 
Mme Helen Fotopulos retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 75 du Règlement de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1070541005 
 

____________________________ 
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CG07 0104 
 
Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RME-1, au 
prix total approximatif de 925 702 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel d'offres 
public 9317 - Coût net 876 959,46 $ - (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0455 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 

1- d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour des travaux de réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur 
différentes rues de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Côte-des-Neiges―Notre-
Dame-de-Grâce et du Sud-Ouest - contrat RME-1 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 925 702 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9317 ;  

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1074002011 
 

____________________________ 
 
 

À 18 h 50, M. Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à M. André Lavallée. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 18h 55, M. Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.19 à 20.21 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG07 0105 
 
Octroyer un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour la réfection de pavage par 
rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 
RME-2, au prix total approximatif de 729 898 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - 
Appel d'offres public 9318 - Coût net 691 465,46 $ - (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0456 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
 
1- d'accorder à Construction et Pavage Maskimo ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

pour des travaux de réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes 
rues de l’agglomération de Montréal – arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve - contrat  
« RME-2 » - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 729 898 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9318 ; 

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

décisionnel. 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski et Mme Vera Danyluk (1 457,02 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, 
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (151,85 voix) 

 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.19   1073443002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0106 
 
Octroyer un contrat à Demix construction inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RME-3, au 
prix total approximatif de 639 780 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel d'offres 
public 9319 - Coût net 606 092,59 $ - (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0457 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
 
1- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des 

travaux de réfection, de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie - contrat « RME-3 » 
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- (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 639 780 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9319 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski et  Mme Vera Danyluk (1 457,02 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, 
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (151,85 voix) 

 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est 
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.20   1074002012 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0107 
 
Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RME-4, au 
prix total approximatif de  1 073 100 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9320 - Coût net 1 016 596,27 $ - (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0458 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
 
 
1- d'accorder à Simard Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

des travaux de réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie - contrat   
« RME-4 » - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 073 100 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9320 ; 

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

décisionnel. 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré. 
 
La greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
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VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski et Mme Vera Danyluk (1457,02 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, 
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (151,85 voix) 

 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.21   1074002013 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.23 à 20.27 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0108 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, 
associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues 
de l'agglomération de Montréal - Contrat V, au prix total approximatif de 619 490 $, taxes incluses - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 657 590 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9294 - Coût net 622 964,81 $ - (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0460 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 657 590 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, là où requis, associés à un planage de chaussées d’asphalte et revêtements bitumineux 
dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – arrondissement de Ville-Marie – contrat V – 
(P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 619 490 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9294 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1074002005 
 

____________________________ 
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CG07 0109 
 
Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte 
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal -  Contrat V, au prix total approximatif de 1 084 630 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 1 164 230 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9295 - Coût 
net 1 102 927,85 $ - (12 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0461 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 164 230 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 

chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal – arrondissement de Ville-Marie - contrat V - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 084 630 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9295 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1074002006 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0110 
 
Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - 
Contrat VI, au prix total approximatif de 964 488 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - 
Dépense totale de  1 032 388 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9297 - Coût net 978 027,95 $ - 
(8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0462 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 032 388 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte 

et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal - arrondissement de Ville-Marie – contrat VI - (P.R.R. 2007-Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 964 488 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9297 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1074002014 
 

____________________________ 
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CG07 0111 
 
Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 
et d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat VIII, au prix total approximatif de 
1 115 839 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - dépense totale de 1 202 739 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 9322 - Coût net 1 139 409,17 $ - (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0466 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 202 739 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, là où requis, associés à un planage de chaussées d’asphalte et à la pose de revêtements 
bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – arrondissement du Sud-Ouest - 
contrat VIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas  
échéant ; 

 
2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 115 839 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9322 ; 

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

décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1074002019 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0112 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, 
associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues 
de l'agglomération de Montréal - Contrat VII, au prix total approximatif de 1 049 946 $, taxes 
incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 065 946 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9310 - Coût net 1 009 818,96 $ - (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0467 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 065 946 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction de 

trottoirs, là où requis, associés à un planage de chaussée d'asphalte et revêtements bitumineux 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – arrondissement du Plateau-Mont-Royal - 
contrat VII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas   
échéant ; 

 
2- d'accorder à Les Pavage A.T.G inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 049 946 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9310 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1073443003 
 

____________________________ 
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.28 et 20.32 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG07 0113 
 
Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte 
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat VII, au prix total approximatif de 1 696 510 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 1 729 010 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9311 - Coût 
net 1 637 969,54 $ - (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0468 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 729 010 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte 

et la pose de revêtement, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal - 
arrondissement du Plateau-Mont-Royal - contrat VII - (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Simard Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 696 510 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9311 ; 

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

décisionnel. 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1074002022 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0114 
 
Octroyer un contrat à La Compagnie Meloche inc. pour la mise en place de grave-bitume, la 
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat IX, au prix total approximatif de 
1 606 827,66 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 676 228 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9307 -  Coût net 1 587 966,76 $ - (5  soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0474 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 676 228 $, taxes incluses, pour des travaux de mise en place de 

grave-bitume, pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et revêtements bitumineux dans 
différentes rues de l’agglomération de Montréal – villes de Dollard-Des Ormeaux, Dorval et l’Île – 
Dorval - Contrat IX - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 
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2- d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 606 827,66 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9307 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1074002017 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0115 
 
Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, associée à un 
planage de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Contrat XI, au prix total approximatif de 849 505 $, taxes incluses - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 918 505 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9329 - Coût net 870 141,42 $ - (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0475 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 918 505 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où 

requis, associée à un planage de chaussées d’asphalte et revêtement dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, 
d’Outremont et dans Ville Mont-Royal - contrat XI - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 849 505 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9329 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1074002028 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0116 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la 
pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat VIII, au prix total approximatif de 2 249 864 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 2 373 664 $ , taxes incluses - Appel d'offres public 9321 - Coût 
net 2 248 679,50 $ - (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0476 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 373 664 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 

chaussées d’asphalte et de pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Contrat VIII - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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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 au prix total approximatif de 2 249 864 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9321 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1074002020 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0117 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -  
Contrat XI - au prix total approximatif de 1 866 936,15 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel) -  Dépense totale de 1 890 936,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9330 - Coût net 
1 791 925,78 $ - (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0477 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 890 936,15 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées 

d’asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, 
d’Outremont et dans Ville Mont-Royal - Contrat XI - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 866 936,15 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9330 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1074002029 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.29 à 20.31 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG07 0118 
 
Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal.- Contrat TGA-01 -  (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 1 148 870 $, taxes incluses - Appel d'offres 9324 - Coût net 
1 088 376,63 $ - (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0469 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 148 870 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat 
TGA-01 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 106 870 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9324 ; 

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

décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski et Mme Vera Danyluk (1 457,02 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, 
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (151,85 voix) 

 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.29   1074002024 
 

____________________________ 
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CG07 0119 
 
Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat TGA-02, au prix total 
approximatif de 1 102 080 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 
1 144 080 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9325 - Coût net 1 083 838,84 $ - (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0470 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 144 080 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat 
TGA-02 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Pavage CSF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 102 080 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9325 ; 

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

décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski et Mme Vera Danyluk (1 457,02 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, 
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (151,85 voix) 

  
 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.30   1074002025 
 

____________________________ 
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CG07 0120 
 
Octroyer un contrat à Mivela construction inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, 
là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat TGA-03, au prix total 
approximatif de 1 098 715 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 
1 140 715 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9326 - Coût net 1 080 651,02 $ - (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0471 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 140 715 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat 
TGA-03 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 098 715 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9326 ; 

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

décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski et Mme Vera Danyluk (1 457,02 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, 
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (151,85 voix) 

 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.31   1074002026 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0121 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 341 618,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, du boulevard de 
Maisonneuve à la rue Sherbrooke, majorant le contrat accordé à Conex construction routière inc. 
de 4 598 310 $ à 4 939 928,16 $  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0464 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 341 618,16 $, taxes incluses, pour les travaux de 

reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, du 
boulevard de Maisonneuve à la rue Sherbrooke, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé 
à Conex Construction Routière inc. (CE05 2120), de 4 598 310 $ à 4 939 928,16 $ ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1073443001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0122 
 
Octroyer un contrat à Plad équipement ltée pour la fourniture de cadres de grille d'arbre et grilles 
d'arbre (230 cadres de grille et 230 grilles) nécessaires au projet de réaménagement du boulevard 
Saint-Laurent entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal - (Projet boulevard 
Saint-Laurent, Phase I, Phase II A et Phase II B) - au prix total approximatif de  512 376,18 $, taxes 
incluses - Dépense totale de 522 376,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-10354 - Coût 
net 494 870,63 $ (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0443 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 522 376,18 $, taxes incluses, pour l'achat de cadres de grille d'arbre et 

de grilles d'arbre nécessaires au projet de réaménagement du boulevard Saint-Laurent entre le 
boulevard René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal - arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-
Mont-Royal - (Projet boulevard Saint-Laurent, Phase I, Phase II A et Phase II B), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Plad Équipement ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 512 376,18 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10354 ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.37   1074002021 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0123 
 
Octroyer un contrat à Asphalte béton carrières Rive-Nord inc. pour la construction d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires dans le boulevard 
Thimens, côté sud, d'un point à l'est du boulevard Pitfield vers l'est, au prix total approximatif de 
709 990 $, taxes incluses - Dépense totale de 747 490 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9299 
- Coût net 708 131,16 $ - (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0472 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 747 490 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'un égout 

combiné, d'un égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, dans le boulevard 
Thimens, d'un point à l'est du boulevard Pitfield vers l'est – arrondissements de  Pierrefonds-Roxboro 
et de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 709 990 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9299 ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.38   1074002023 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0124 
 
Octroyer un contrat à Soter inc. pour des travaux de revêtement mince, de reconstruction du 
pavage, de pulvérisation et stabilisation de la chaussée d'asphalte, de planage de chaussée 
d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Contrat 1, au prix total approximatif de  2 786 705 $, taxes incluses - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 2 900 705 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9286 - Coût net 2 747 969,33 $ - (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0449 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 900 705 $, taxes incluses pour des travaux de revêtement mince, de 

reconstruction du pavage, de pulvérisation et stabilisation de la chaussée d'asphalte, de planage de 
chaussée d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord et de Saint-Léonard - Contrat I 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  
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2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 786 705 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9286 ;  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.39   1063484008 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0125 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la réhabilitation de pavage flexible, le planage de 
chaussée d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux sur le boulevard Angrignon, de l'avenue 
Irwin à un point au sud de la rue Saint-Patrick - Contrat IV, au prix total approximatif de 
2 987 745,94 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007- Réseau artériel) - Dépense totale de 3 100 745 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9288 - Coût net 2 937 477,18 $ - (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0452 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 100 745,94 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

pavage flexible, planage de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux sur le boulevard 
Angrignon, de l'avenue Irwin à un point au sud de la rue Saint-Patrick - arrondissements de LaSalle 
et du Sud-Ouest - contrat IV - (P.R.R. 2007- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 987 745,94 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9288 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.40   1074002001 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41, 20.43, 20.44, 20.46 et 20.47 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG07 0126 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 123 498 $, taxes incluses, pour compléter la réfection et 
l'amélioration du viaduc Henri-Bourassa/Bois-de-Boulogne qui supporte les voies ferrées du CP, 
du pont Crawford au-dessus du canal de l'Aqueduc et du ponceau sous le boulevard Gouin qui 
permet le passage du ruisseau Bertrand et approuver, à cette fin, la modification à la convention 
de services professionnels intervenue avec SNC-Lavalin inc., majorant le montant total de 
405 075 $ à 528 573 $ - Projet subventionné dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 (TICQ) - Coût net  64 103 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0478 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 123 498 $, taxes incluses, pour compléter la réfection et 

l'amélioration du viaduc Henri-Bourassa/Bois-de-Boulogne qui supporte les voies ferrées du CP, du 
pont Crawford au-dessus du canal de l'Aqueduc et du ponceau sous le boulevard Gouin qui permet le 
passage du ruisseau Bertrand, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et SNC-Lavalin inc., majorant ainsi le montant total de la convention de 405 075 $ à 
528 573 $ ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.41   1050541032 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0127 
 
Approuver les conventions relatives à la rétention des services professionnels de KPMG s.r.l. et 
de Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. pour services spécialisés en vérification interne 
pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux activités de plusieurs secteurs 
identifiés au programme de vérification interne, pour une durée de 5 ans - dépense totale de 
1 166 489,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-10314 - (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0483 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 166 489,06 $, taxes incluses, pour la rétention de services 

spécialisés en vérification interne pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux 
activités de plusieurs secteurs identifiés au programme de vérification interne, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver les projets de conventions par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le 

plus haut pointage en fonction des critères de sélection pré-établis, s'engagent à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une période de 5 ans, pour une somme 
maximale de 682 560,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10314 : 

 
Firme       Montant 
 
KPMG s.r.l.      682 560,50 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. 483 928,56 $ 

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

décisionnel.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Anthony Housefather 

Mme Karin Marks 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. William Steinberg 
M. Campbell Stuart 
M. Bill Tierney 
Mme Maria Tutino 
M. Peter Prassas 

 
20.43   1070733002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0128 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 315 690 $, taxes incluses, pour compléter la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des passages 
inférieurs Papineau/CP, Saint-Hubert/CP et Victoria/CP et approuver à cette fin la modification à la 
convention intervenue entre la Ville de Montréal et SNC-Lavalin inc., majorant le montant total du 
contrat de  351 013 $  à 666 703 $, taxes incluses - coût net 165 295 $   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0479 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 315 690 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 

services professionnels relatifs à la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux 
de réfection et d'amélioration des passages inférieurs Papineau/CP, Saint-Hubert/CP et 
Victoria/CP, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 

SNC-Lavalin inc. (DG040541019), majorant ainsi le montant total du contrat de 351 013 $ à 
666 703 $, taxes incluses ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.44   1060541033 
 

____________________________ 
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CG07 0129 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Les immeubles Verria inc. un 
espace à bureaux situé au 4993, boulevard des Sources, d'une superficie de 3872 pi² pour le poste 
de quartier 3 Est du Service de police de la Ville de Montréal pour une période de 5 ans, soit du 
1er février 2007 au 31 janvier 2012 - dépense totale de 482 467,95 $, taxes incluses (loyer brut de 
24,92 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3164 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0489 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Les immeubles Verria inc., pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er février 2007, un 
espace à bureaux d'une superficie de 3872 pi2, situé au 4993, boulevard des Sources dans 
l'arrondissement de Pierrefonds, pour les besoins du poste de quartier 3 Est du Service de police de 
la Ville de Montréal, aux termes et conditions  y mentionnés et en considération d'un loyer annuel de 
96 493,59 $, taxes incluses ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.46   1074565005 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0130 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Second Placement inc. un espace à 
bureaux situé au 380, rue Prince-Arthur Ouest, d'une superficie de 4306 pi² pour le poste de 
quartier 38 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal pour une période d'un an, soit du 1er 
février 2007 au 31 janvier 2008 - dépense totale de 140 821,92 $ (loyer brut de 32,70 $/pi², taxes 
incluses) - bâtiment 3245 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0490 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Second Placement inc., pour une période additionnelle d'un an, à compter du 1er février 2007, un 
local d'une superficie de 4306 pi2, situé au 380, rue Prince-Arthur Ouest, pour les besoins du poste 
de quartier 38 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d'un loyer annuel de 140 821,92 $, taxes incluses ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.47   1074565008 
 

____________________________ 
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CG07 0131 
 
Octroyer un contrat de gré à gré à Bell Solutions d'affaires inc. pour l'installation de la nouvelle 
version du progiciel de traitement de la paie et l'entretien annuel pour les arrondissements de 
Saint-Léonard, Île Bizard / Sainte-Geneviève, Anjou, Saint-Laurent, Lachine et Outremont - 
Dépense totale de 579 235 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0445 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
 
1- d'octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 6°, premier alinéa de l'article 573.3 et de 

l'article 573.3.0.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Bell Solution d'affaires inc., un 
contrat de gré à gré pour la fourniture, l'entretien et l'implantation du progiciel de paie à installer dans 
les arrondissements de Saint-Léonard, de L'Île Bizard―Sainte-Geneviève, de Saint-Laurent, de 
Lachine, d'Outremont et d'Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour un 
montant total approximatif de 579 235 $, taxes incluses, le tout conformément aux propositions 
jointes au dossier décisionnel ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Frank Zampino et il est 
procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault et M. Claude Trudel (1 393,84 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski, M. William Steinberg, 
M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, 
Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George 
McLeish et M. Peter Prassas (215,03 voix) 

  
 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.42   1070713001 
 

____________________________ 
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CG07 0132 
 
Octroyer un contrat à Précision 2000 inc. pour la réfection d'utilités publiques (152 unités) par 
sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat SR-01 - 
au prix total approximatif de 535 900 $, taxes incluses (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - dépense 
totale de 544 900 $, taxes incluses - Coût net 516 208,47 $ - Appel d'offres public 9312 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0451 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
 
1- d'autoriser une dépense de 544 900 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'utilités 

publiques par sciage rotatif dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – contrat SR-01 – 
(P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 535 900 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9312 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Benoit Labonté et il est 
procédé à un vote enregistré. 
 
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski, Mme Vera Danyluk et M. Bill Tierney (1 462,21 voix) 

  
Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 

M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, 
M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie, M. George McLeish et 
M. Peter Prassas (146,66 voix) 

  
 
 
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est  
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
20.45   1074002009 
 

____________________________ 
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____________________________ 

 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.48 et 20.49 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG07 0133 
 
Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Sports Montréal inc. pour le projet 
« Option: Plein air » qui s'inscrit dans le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du 
contrat de ville et approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0498 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Sports Montréal inc. pour le projet 

« Option : Plein air » dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat 
de ville ; 

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.48   1071535002 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0134 
 
Autoriser le transfert de 185 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat octroyé à Nahtac Construction inc. pour les travaux de réfection et 
d'amélioration du passage inférieur Henri-Bourassa / Bois-de-Boulogne majorant ainsi le montant 
total du contrat de 3 292 340 $ à 3 477 340 $ - Coût net 96 866 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0446 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

 
Et résolu : 
 
1- de transférer une somme de 185 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 

« travaux contingents » du contrat accordé à Nahtac Construction inc. (résolution CE05 1527) pour 
finaliser les travaux de réfection et d'amélioration du passage inférieur Henri-Bourassa / Bois-de-
Boulogne ; 

2- d'accorder à Nahtac Construction inc. le surplus contractuel de 185 000 $, taxes incluses, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 3 292 340 $ à 3 477 340 $ ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.49   1060541006 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0134-1 
 
Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et Associés inc. pour la construction de 
conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires, combiné et pluvial dans le boulevard Gouin, Place de 
la Minerve, la rue Dépatie et la rue Jules-Colas - Bassin Dépatie-Marsan phase I », au prix total 
approximatif de 3 995 000 $, taxes incluses - Dépense totale de 4 222 900 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5000-EC-102-06 - (10 soum.) 
 
 
Mme Helen Fotopulos retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 75 du Règlement de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.50   1073334013 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

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

____________________________ 
 
CG07 0135 
 
Adopter le plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif du 26 mars 2007, par sa résolution CE07 0362 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'adopter le plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 

collectivité montréalaise; 
 
2- de remercier les autorités locales et les services corporatifs pour leur engagement; 
 
3- de mandater l'ensemble des services corporatifs concernés pour réaliser les actions dont 

l'agglomération est responsable; 
 
4- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement, pour coordonner la mise en 

oeuvre de ce plan d'action 2007-2009; 
 
5- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement, pour faire un rapport 

annuellement au conseil d'agglomération du mois de mars sur son avancement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1070696001 
 

____________________________ 
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CG07 0136 
 
Autoriser la réinjection de l'aide financière de 300 000 $ dans le cadre des projets d'efficacité 
énergétique dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement de la 
Direction des immeubles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0411 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser la réinjection de l’aide financière reçue dans le cadre des projets d’efficacité énergétique 

dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine et d’autoriser une dépense de 300 000 $ pour des travaux en 
économie d'énergie et projets d'efficacité énergétique ;  

2- d'autoriser le budget de revenus et de dépenses additionnelles conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1072193001 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0137 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2007) - tarifs du Complexe sportif Claude-Robillard (RCG06 069) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de 
Montréal (exercice financier 2007) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.   
 
 
41.01   1071382001 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

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

____________________________ 
 
CG07 0138 
 
Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et autres infrastructures 
souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et autres infrastructures 
souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;  
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ; 
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0304 ; 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement de conduites d'aqueduc et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Bill McMurchie 
 
42.01   1060431002 
 

Règlement RCG 07-009 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0139 
 
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé sur le lot 
2 335 604 pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé sur le 
lot 2 335 604 pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture ; 
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0308 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé 
sur le lot 2 335 604 pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02   1070691002 
 

Règlement RCG 07-010 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 45.01 à 45.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG07 0140 
 
Approuver la modification au PTI 2007-2009 et approuver le Règlement modifiant le Règlement 
R-055 autorisant un emprunt de 73 646 000 $ pour financer la relocalisation des installations de la 
carrosserie et le réaménagement du Centre de transport Legendre afin de modifier les fins dudit 
règlement et d'augmenter le montant de l'emprunt à 101 979 000 $ (R-055-1) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0424 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le Règlement R-055-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 

modifiant le règlement R-055 autorisant un emprunt de 73 646 000 $ pour financer la relocalisation 
des installations de la carrosserie et le réaménagement du centre de transport Legendre afin de 
modifier les fins dudit règlement et d'augmenter le montant de l'emprunt à 101 979 000 $ » 
conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01) ; 

2- d’approuver la modification au programme triennal d’immobilisations 2007-2008-2009 de la Société 
de transport de Montréal visant une augmentation de 4 782 000 $ des coûts du projet de 
relocalisation des installations de la carrosserie et du réaménagement du Centre de transport 
Legendre, portant ainsi ces derniers à  97 530 474 $. 

 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. George McLeish 
 
45.01   1070712001 
 

____________________________ 
 
CG07 0141 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 4 665 550 $ pour financer 5 projets en 
immobilisation (R-080)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0425 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le règlement R-080 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 4 665 550 $ pour financer cinq projets en immobilisation » conformément à l’article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).  
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. George McLeish 
 
45.02   1070712002 
 

____________________________ 
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CG07 0142 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour financer le remplacement ou 
la réfection de certains équipements de production pour l'entretien majeur des autobus au réseau 
des autobus (R-081) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0426 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-081 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 525 000 $ pour financer le remplacement ou la réfection de certains équipements de 
production pour l'entretien majeur des autobus au réseau des autobus », conformément  à  l'article 123  
de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. George McLeish 
 
45.03   1070712003 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0143 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 185 650 $ pour financer l'ajout d'une voie 
ferrée et de vérins au Centre d'entretien du matériel roulant du réseau du métro (R-082) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0427 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-082 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 185 650 $ pour financer l'ajout d'une voie ferrée et de vérins au centre d'entretien du 
matériel roulant du réseau du métro », conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  
transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. George McLeish 
 
45.04   1070712004 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0144 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 1 931 100 $ pour financer la mise à niveau du 
logiciel SAP R/3 (R-083)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0428 ;  
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
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d'approuver le Règlement R-083 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de 1 931 100 $ pour financer la mise à niveau du logiciel SAP R/3 » conformément  à  l'article 
123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. George McLeish 
 
45.05   1070712005 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0145 
 
Approuver le Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation 
de tout titre de transport émis par la STM (R-037-1) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0517 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-037-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le règlement R-037 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
45.06   1071362008 
 

____________________________ 
 
 
CG07 0146 
 
Nomination au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM) 
 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
de nommer, à compter du 26 avril 2007, madame Karin Marks, à titre de membre du conseil 
d'administration de la Société de transport de Montréal en remplacement de monsieur Yvon Labrosse. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.01    

____________________________ 
 
 
À 19 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 
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______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM 
  

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

______________________________  
   MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 31 mai 2007

17 h 

Séance tenue le jeudi 31 mai 2007
Salle du conseil de l'hôtel de Ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin,  
Mme Melpa Kamateros, représentante de la Ville de Mont-Royal, M. Alan DeSousa, Mme Helen 
Fotopulos, M. Mitchell Brownstein, représentant de la Ville de Côte Saint-Luc, M. Edward Janiszewski,  
M. Benoit Labonté, M. Yvon Labrosse, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. George McLeish,  
M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Campbell Stuart, M. Sébastien Fraeys de Venbeke, 
représentant de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, M. Wayne Belvedere, représentant de la Ville de 
Baie d'Urfé, M. Claude Trudel, Mme Monique Worth et M. Frank Zampino

ABSENCES AVEC MOTIF:

M. Bob Benedetti, M. Claude Dauphin, Mme Karin Marks, M. Bill McMurchie et M. Edgar Rouleau

ABSENCES :

M. John W. Meaney, Monsieur Peter Prassas, M. William Steinberg et Mme Lyn Thériault,

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Emprise ferroviaire Doney – utilisation 
du potentiel de ce corridor pour 
favoriser le transport collectif dans 
l'Ouest de l'île / projet de construction 
d'un établissement commercial sur le 
boulevard Hymus à Pointe-Claire 
favorisant l'étalement urbain

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Commentaires eu égard au plan de 
transport et à certaines propositions 
difficilement réalisables pour la 
desserte du West Island par autobus / 
Prise en compte accrue du 
développement du West Island et de 
ses effets sur les déplacements et sur 
l'environnement
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M. Avrom  Shtern M. André Lavallée Plan de transport de Montréal  et 
importance de considérer tous les 
moyens de transport pour mieux 
répondre à la demande : train léger, 
autobus, vélo / congestion au 
passage à niveau Westminster et 
solutions envisagées 

M. Tonchin M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Projet d'extension du boulevard 
Cavendish – Consultation par le 
Bureau de projet des partenaires et 
échéancier de réalisation

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 17 h 35.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président du conseil déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 17 h 55.

____________________________

3- Dépôt de pétitions

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

Aucun document n'est déposé.
____________________________

4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 7 avril au 11 mai 2007.

4.02 Dépôt de la liste de subventions attribuées par le comité exécutif du 7 avril au 11 mai 2007.

Question de À Objet

M. Mitchell Brownstein M. André Lavallée Coût des études sur le projet de 
prolongement du boulevard 
Cavendish et résultats / échéancier 
de réalisation

M. Edward Janiszewski M. Frank Zampino Article 20.09 – contrat de licences à 
Oracle / répartition de la dépense 
pour l'agglomération

M. George McLeish M. Frank Zampino Répartition des dépenses pour la 
réfection du réseau artériel

M. Yvon Labrosse M. Frank Zampino Article 30.03  - choix des projets 
priorisés par le Service des 
infrastructures
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4.03 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission du conseil 
d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération sur « Les 
orientations du réseau bleu ».

4.04 Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération 
sur l’environnement, le transport et les infrastructures concernant le Plan 2007-2009 du premier 
plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise.

4.05 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission d’agglomération sur le 
développement économique sur « Les sciences de la vie dans l’agglomération de Montréal ».

4.06 Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission du conseil 
d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération sur « la 
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels ».

____________________________

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

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

Par Monsieur Frank Zampino

-- Réponse à Monsieur Bill McMurchie – projet du mur anti-bruit au sud de l’autoroute 20 entre le 
boulevard St-Jean et des Sources.

-- Réponse à Madame Maria Turino – attribution des contrats pour la réfection du réseau artériel / 
Partage des dépenses non-équitable.

-- Réponse à Madame Vera Danyluk – précisions concernant l’octroi du contrat avec Industrielle 
Alliance portant sur les assurances groupe des employés professionnels et retraités de 
l’arrondissement de Lachine.

-- Réponse à MM. Bill Tierney, Anthony Housefather et Campbell Stuart – précisions concernant 
l’octroi de contrats de travaux sur le réseau artériel.

-- Réponse à Monsieur William Steinberg – octroi des contrats pour la réfection du réseau artériel / 
répartition des dépenses en matière contractuelle.

-- Monsieur Zampino indique par ailleurs qu'à la demande de M. Claude Dauphin, un nouveau 
sommaire décisionnel sera présenté au conseil de juin concernant la répartition de la dépense 
pour la fourniture d'un système d'émission des constats informatisés (SÉCI);

Par Monsieur Alan DeSousa

-- Réponse à Monsieur Bruce Walker – respect des normes du règlement 90 par les entreprises 
émettrices de composés organique volatils (COV) particulièrement Canplast inc. et Glopak inc.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n'est déposé.

____________________________

7- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Mme Helen Fotopulos dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de février 
2007.

____________________________
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CG07 0147

Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs des 
sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 2006

Mme Helen Fotopulos dépose le rapport annuel, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs, pour l'année 2006, de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-
Callière et le conseil en prend acte.

07.02   1071362010
____________________________

7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de mars 
2007.

____________________________

CG07 0148

Dépôt du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006, relatif aux états 
établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle ainsi que le taux global 
de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur général portant 
sur ces derniers

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007, par sa résolution CE07 0755 ;

Mme Helen Fotopulos dépose le rapport financier dressé sur les formulaires fournis par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions relativement aux états établissant le calcul du taux global de taxation 
basé sur les valeurs au rôle, le taux global de taxation basé sur les valeurs ajustées ainsi que les rapports 
du vérificateur général de Montréal portant sur ces derniers, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006 
et le conseil en prend acte.

07.04   1073592003
____________________________

CG07 0149

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Le président du conseil, monsieur Claude Trudel, dépose le rapport annuel du vérificateur général pour 
l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 et le trimestre terminé le 31 mars 2007 et le conseil en prend 
acte.

07.05  
____________________________

CG07 0150

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0676 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 31 mai 2007, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CG07 0151

Adoption du procès verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 avril 2007

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 26 avril 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 mai 2007 émis par 
le greffier par intérim.
 

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CG07 0152

Proclamation afin d'assurer la mise à niveau et le développement des infrastructures de sport et 
de loisir

ATTENDU qu'il importe d'offrir des équipements sportifs adéquats et sécuritaires favorisant l'acquisition 
et le maintien de saines habitudes de vie chez les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les 
Canadiennes et les Canadiens;

ATTENDU que l'évolution des normes de sécurité et les changements sur le plan légal imposent des 
mises aux normes majeures pour les équipements sportifs;

ATTENDU que l'évolution des goûts de la population et les nouvelles tendances en matière d'activités 
physiques et de sports nécessitent le développement de nouveaux équipements sportifs afin de répondre 
aux besoins émergents;

ATTENDU que plusieurs installations sportives sont désuètes, qu'elles ne correspondent plus aux 
normes actuelles et que les intervenants impliqués en sports de haut niveau sont vivement concernés par 
l'urgence d'agir afin de préserver les acquis;

ATTENDU qu'un rattrapage s'impose en matière d'investissements pour la mise à niveau des 
équipements sportifs dans la plupart des municipalités canadiennes;

ATTENDU qu'il y a nécessité de fournir à nos jeunes athlètes montréalais et canadiens des équipements 
sportifs répondant aux normes internationales afin de leur offrir une préparation adéquate en vue de leur 
participation à des compétitions nationales et internationales;

ATTENDU que la tenue d'événements sportifs majeurs à Montréal et au Canada stimule des retombées 
économiques, touristiques, sociales et médiatiques, que ces événements contribuent au rayonnement de 
Montréal et du Canada sur la scène internationale et qu'ils nécessitent des infrastructures sportives 
répondant aux normes des fédérations sportives internationales; et

ATTENDU que les gouvernements municipaux ne peuvent assumer seuls les coûts de mise à niveau;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

d'appuyer la Fédération canadienne des municipalités afin d'exhorter le gouvernement fédéral de créer et 
de mettre en œuvre un programme de soutien aux installations sportives municipales.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0153

Octroyer un contrat à la firme Kronos inc. pour le renouvellement des services de support et de 
maintenance des licences des produits Kronos dans le cadre de l'implantation du système intégré 
de gestion (Programme SIMON) pour 2007, pour un montant total approximatif de 102 990,86 $, 
taxes incluses, et en autoriser le renouvellement pour 2008

Vu la recommandation du comité exécutif du 2 mai 2007, par sa résolution CE07 0598 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler de gré à gré, conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 6° du premier 
alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat avec la firme 
Kronos inc., fournisseur exclusif, pour la fourniture de services de support et d'entretien de licences 
des produits Kronos, pour l'année 2007, au montant total approximatif de 102 990,86 $, taxes 
incluses, conformément à sa proposition du 24 janvier 2007 jointe au dossier décisionnel et 
d'autoriser le renouvellement pour une année additionnelle après ajustement du prix ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1070697002

____________________________

CG07 0154

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Kemira Water Solutions Canada inc. et Graymont 
(QC) inc.,  pour la fourniture de produits chimiques utilisés pour les usines de filtration et de 
production d'eau potable, pour une période de 36 mois, au montant total approximatif de 
1 774 868,10 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10351 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif du 18 avril 2007, par sa résolution CE07 0532 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de produits 
chimiques pour usines de filtration et de production d'eau potable ;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10351 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;
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Firmes Articles

Kemira Water Solutions Canada inc. 2,3,4,5,
Graymont (Qc) inc. 1

Adopté à l'unanimité.

20.02   1072922003

____________________________

CG07 0155

Octroyer un contrat de service à BPR Construction inc., pour le support du système CIDI 
(Contrôle intégré des intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées pour une période de 
douze mois débutant le 1er janvier 2007, pour un montant maximal de 250 690 $, taxes  incluses -
(fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif du 2 mai 2007, par sa résolution CE07 0597 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de service avec la firme BPR 
Construction inc., fournisseur exclusif, pour le support du CIDI (Contrôle intégré des intercepteurs) de 
la Station d'épuration des eaux usées pour l'année 2007, au montant total approximatif de 250 690 $, 
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant et conformément à son offre de 
service en date du 14 décembre 2006 jointe au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1073334008

____________________________

CG07 0156

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Canards illimités Canada, pour un 
montant de 3 400 000 $, un terrain constitué du lot 3 944 964, un droit d'usage dans le lot 
3 944 965, une servitude réciproque de passage en faveur et contre les lots précités, sujet à un 
droit de préférence en faveur du vendeur, et l'établissement d'une servitude sous condition 
suspensive en faveur du lot 3 944 964 contre le lot 3 944 966 aux fins d'expansion du parc-nature 
de l'Anse-à-l'Orme

Vu la recommandation du comité exécutif du 25 avril 2007, par sa résolution CE07 0561 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte d'acquisition et d'établissement de servitudes par lequel : 

- la Ville acquiert de Canards Illimités Canada, pour un montant de 3 400 000 $, un terrain formé 
du lot 3 944 964, déjà grevé d'une servitude de conservation établie par destination du 
propriétaire et sujet à un droit de préférence en faveur du vendeur ; 
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- est créé un droit d’usage dans le lot 3 944 965 en faveur de la Ville de Montréal ; 

- est créée une servitude réciproque de droit de passage en faveur et contre les lots 3 944 964 et 
3 944 965 ;

- est créée une servitude de non-construction et de conservation sous condition suspensive devant 
grever le lot 3 944 966 à être acquis par la Ville de Beaconsfield en faveur du lot 3 944 964 et du 
parc nature de l'Anse-à-l'Orme ; 

le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

2- d'autoriser une dépense de 4 185 110 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3- d'autoriser le remboursement à Canards Illimités Canada, sur présentation des pièces justificatives et 
selon les proportions convenues,  des coûts requis et nécessaires que Canards Illimités Canada a 
assumés pour acquérir la propriété faisant l’objet de la présente vente et ce, conformément au 
tableau des coûts estimés, annexé au projet d'acte, au montant de 310 810 $, couvrant 85 % des 
taxes et des droits de mutation, 42,5 % des frais d'évaluateur, d'avocat fiscaliste, d'arpenteur et de 
notaire ainsi que la moitié des frais de main-d'œuvre, d'administration et de communication ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1070473003

____________________________

CG07 0157

Octroyer un contrat à la firme CMP Mayer inc. pour la fourniture de 250 cylindres d'air comprimé 
respirable de marque Survivair, modèle SV010917131 - Dépense de 242 143,75 $, taxes incluses -
(fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif du 9 mai 2007, par sa résolution CE07 0633 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au paragraphe 2, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), à la firme CMP Mayer inc., fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de 
250 cylindres d'air comprimé respirable pour le Service de sécurité incendie de Montréal, au montant 
total de 242 143,75$, taxes incluses, selon l'offre de services de cette firme en date du 7 février 
2007 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1073588004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06, 20.07, 20.08, 20.10 et 20.11 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG07 0158

Conclure avec les firmes Brenntag Canada inc. (articles 4, 12 et 13), Univar Canada ltée (article 10) 
et Lavo inc. (article 1) une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture de produits 
chimiques utilisés pour les usines de filtration et de production d'eau potable ainsi que pour les 
piscines - appel d'offres public 07-10319  ( 9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif du 9 mai 2007, par sa résolution CE07 0634 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de produits 
chimiques pour usines de filtration et de production d'eau potable et pour piscines ;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10319 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;

Firmes Articles
Brenntag Canada inc. 4,12,13
Univar Canada ltée. 10
Lavo inc. 1

Adopté à l'unanimité.

20.06   1072922002

____________________________

CG07 0159

Octroyer un contrat à la firme Les installations sportives Agora inc. pour des travaux de 
remplacement des bandes de patinoire de l'aréna Michel-Normandin (0608), au prix total 
approximatif de 315 768,42 $, taxes incluses - dépense totale de 325 000 $ - appel d'offres public 
5284 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2007 par sa résolution CE07 0636 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 325 000 $, taxes incluses, pour l'exécution du remplacement des bandes 
de l'aréna Michel-Normandin comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à la seule firme soumissionnaire, Les installations sportives Agora inc., cette dernière 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 315 768,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 5284 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1070660003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 31 mai 2007 à 17 h 110

CG07 0160

Octroyer un contrat à PCD Solutions inc. pour la fourniture d'un serveur d'entreprise et 
composantes, pour un montant total approximatif de 892 757,47 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 06-10234 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2007 par sa résolution CE07 0672 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à PCD Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'un 
serveur d'entreprise (p590), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 892 757,47 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10234 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074048004

____________________________

CG07 0161

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour l'exécution des travaux de mise à niveau des espaces à 
bureaux à la station centrale de pompage Atwater (0400), située au 3161, rue Joseph, 
arrondissement du Sud-Ouest, pour un prix total approximatif de 1 137 759,82 $, taxes incluses -
dépense totale de 1 244 259,81 $, taxes incluses - appel d'offres public 5267 (9 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0722 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 244 259,81 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à 
niveau des espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater située au 3161, rue Joseph, 
arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 137 759,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5267 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1073284001

____________________________
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CG07 0162

Octroyer un contrat de service à ABB inc. pour l'entretien du système MOD300 avec ADVANT 
( SICOS ) de la Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 
2010, au prix total approximatif de 576 851,36 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0685 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à ABB inc., fournisseur exclusif, le contrat pour l'entretien du système 
MOD 300 avec Advant (SICOS)  de la Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er juin 
2007 au 31 mai 2010, au prix total approximatif de 576 851,36 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de service 5499-07-01-1004 en date du 
12 mars 2007 jointe au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1073334014

____________________________

CG07 0163

Autoriser une dépense additionnelle de 1 784 459,85 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 
licences Oracle supplémentaires dans le cadre de l'implantation du projet SIMON et approuver le 
projet d'addenda no 3 au contrat intervenu avec Oracle Corporation Canada inc., majorant ainsi le 
montant total du contrat de 14 397 390,76 $ à 16 181 850,61 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2007 par sa résolution CE07 0673 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 784 459,85 $, taxes incluses, pour l'acquisition et le 
support des licences supplémentaires Oracle, dans le cadre de l'implantation du projet SIMON, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver à cette fin, conformément aux paragraphes 2 et 6 de l'alinéa 1 de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le projet d'addenda n° 3 modifiant la convention intervenue 
entre la Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900), majorant ainsi le montant 
total de la convention de 14 397 390,76 $ à 16 181 850,61 $, taxes incluses ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Cosmo Maciocia et il 
est procédé à un vote enregistré.

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

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino,  
Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit,  
Mme Monique Worth, M. Luis Miranda et M. Claude Trudel 
(1 393,84 voix)

Votent contre: M. Mitchell Brownstein, représentant de la ville de Côte-Saint-Luc, 
M. Wayne Belvedere, représentant de la ville de Baie d'Urfé,  
M. Edward Janiszewski, M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, 
Mme Melpa Kamateros, représentante de la ville de Mont-Royal,  
M. Sébastien Fraeys de Veubeke, représentant de la ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue et M. George McLeish (93,34 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.09   1070697001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-André Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.12 à 20.16 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0164

Octroyer un contrat à Maxi-Metal (1983) inc., pour la fourniture de 8 boîtes utilitaires en aluminium 
de 10 pieds pour camion d'intervention rapide pour le Service de sécurité incendie de Montréal -
dépense totale de 1 138 360,50 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10390 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0690 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder à Maxi-Metal (1983) inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande pour la 
fourniture de huit boîtes utilitaires en aluminium  de 10 pieds pour camion d'intervention rapide pour 
le Service de sécurité incendie de Montréal, au prix unitaire de sa soumission, soit au montant total 
de 1 138 360,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10390 
et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1073588010

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 31 mai 2007 à 17 h 113

CG07 0165

Autoriser une dépense additionnelle de 236 264,42 $ pour l'achat de 95 habits de combat, afin de 
compléter l'acquisition des 2 700 habits de combat tel que prévu au contrat 2005-2006-2007 
intervenu avec la firme Innotex inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 3 726 810 $ à 
3 963 074,42 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0686 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 236 264,42 $, taxes incluses, afin de compléter l'acquisition 
de 2 700 habits de combat, tel que prévu au contrat 2005-2006-2007 octroyé à la firme Innotex inc. 
(CE05 1322), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 726 810 $ à 3 963 074,42 $, taxes 
incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1073588008

____________________________

CG07 0166

Octroyer un contrat à Black & McDonald limitée pour la fourniture et l'installation d'un groupe 
moto-pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, au prix total approximatif de 
2 294 107 $, taxes incluses - dépense totale de 2 394 107 $, taxes incluses - appel d'offres public 
9765 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0692 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 394 107 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un groupe 
moto-pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Black & McDonald limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 294 107 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9765 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1070423001

____________________________
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CG07 0167

Octroyer un contrat à AFCOR construction inc. pour l'exécution de travaux d'agrandissement et 
de réfection au 4545, rue Hochelaga, pour les besoins opérationnels de la Section sécurité 
routière du Service de police de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 1 641 497 $, 
taxes incluses - dépense totale de 1 741 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 5273 (8 
soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0806 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 741 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'agrandissement du 4545-4555, rue Hochelaga pour la Section sécurité routière du Service de 
police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Afcor construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 641 497 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5273 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1073286001

____________________________

CG07 0168

Octroyer un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour le planage de chaussée 
d'asphalte et revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal, arrondissement d'Anjou - Contrat XIX (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total 
approximatif de 1 179 607,50 $, taxes incluses - Coût net 1 162 968,23 $- appel d'offres public 9335  
(6 soum.)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0693 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 227 607,50 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 
chaussées d’asphalte et de pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de l’agglomération 
de Montréal - arrondissement d'Anjou - Contrat XIX - (P.R.R. 2007 - réseau artériel), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction et Pavage Maskimo ltée,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 179 607,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9335 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1074002037

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.17 à 20.21 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0169

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, là 
où requis, associés à la reconstruction de pavage et à un planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal,  arrondissement de 
Rosemont―La Petite-Patrie - Contrat XII  (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif 
de 1 069 956 $, taxes incluses - Coût net 1 069 226,99 $ - appel d'offres public 9331 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0695 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 128 656 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, bordures et mails centraux, là où requis, associée à un planage et revêtement bitumineux 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - arrondissement de Rosemont―La Petite-
Patrie - Contrat XII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 069 956 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9331 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1073443006

____________________________

CG07 0170

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la reconstruction de pavage et le planage de 
chaussées d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissement de Rosemont―La Petite-Patrie - Contrat XII  
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 2 497 153 $, taxes incluses - Coût net 
2 470 821,56 $ - appel d'offres public 9332  (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0696 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 608 153 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
arrondissement de Rosemont―La Petite-Patrie - Contrat XII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 497 153 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9332 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1073443007

____________________________

CG07 0171

Octroyer un contrat à Ali Excavation inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, sur les chaussées en bordures nord et sud de l'autoroute 20, 
arrondissement de Lachine - Contrat III (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif 
de 1 285 092 $, taxes incluses - Coût net  1 268 108,88 $ - appel d'offres public 9285  (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0698 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 338 592 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées 
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur les chaussées en bordures nord et sud de 
l'autoroute 20 – arrondissement de Lachine – Contrat III (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 285 092 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9285 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1074002004

____________________________

CG07 0172

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - arrondissements de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve et de Rosemont―La Petite-
Patrie - Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 1 149 943,75 $, 
taxes incluses - Coût net 1 135 813,76 $ - appel d'offres public 9333 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0716 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 198 943,75 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve et de 
Rosemont―La Petite-Patrie - Contrat XIII (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 149 943,75 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9333 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1073484002

____________________________

CG07 0173

Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour des travaux de planage de chaussée 
d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissements de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve et de 
Rosemont―La Petite-Patrie - Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif 
de 1 646 910 $, taxes incluses - Coût net 1 645 453,57 $ - appel d'offres public 9334 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0717 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 736 910 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal – arrondissements de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve et de Rosemont―La Petite-
Patrie - Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

2- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 646 910 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9334 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1073443011

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.22 à 20.26 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG07 0174

Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
arrondissement de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve - Contrat XIV (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), au prix total approximatif de 2 070 160 $, taxes incluses - Coût net 2 099 184,62 $ - appel 
d'offres public 9337 (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0699 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 215 860 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées 
d’asphalte et de pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal – arrondissement de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve - Contrat XIV - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 070 160 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9337 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1074002031

____________________________

CG07 0175

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, bordures, mails 
centraux, îlots et bases de lampadaires, là où requis, associée à un planage de chaussées 
d'asphalte et à la pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - arrondissement de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve - Contrat XIV (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), au prix total approximatif de 1 499 725 $, taxes incluses - Coût net 1 620 647,33 $ 
- appel d'offres public 9338 (4 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0700 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 710 725 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, bordures, mails centraux, îlots et bases de lampadaires, associés à un planage de 
chaussées d’asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal – arrondissement de Mercier―Hochelaga―Maisonneuve - Contrat XIV - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 499 725 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9338 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1074002032

____________________________
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CG07 0176

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour des travaux de pulvérisation et stabilisation 
de la chaussée d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux dans le boulevard Henri-
Bourassa, de la rue Etingin à la rue Valiquette - arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XV 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 2 233 337,72 $, taxes incluses - Coût 
net 2 189 634,99 $ - appel d'offres public 9328  (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0719 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 311 337,72 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et la stabilisation de 
la chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XV - (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 233 337,72 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9328 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1074002036

____________________________

CG07 0177

Octroyer un contrat à Asphalte Desjardins inc. pour des travaux de pulvérisation et stabilisation 
au bitume ciment, de planage et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard 
de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à la rue Muir - arrondissement de Saint-Laurent -
Contrat XVI - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 1 149 597,07 $, taxes 
incluses - Coût net 1 147 895,56 $ - appel d'offres public 9308 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0720 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 211 697,07 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et 
stabilisation au bitume ciment ainsi que des travaux de planage de chaussées d’asphalte et de pose 
de revêtements bitumineux sur le boulevard de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à la rue Muir 
– arrondissement de Saint-Laurent – Contrat XVI – (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Asphalte Desjardins inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 149 597,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9308 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1074002035

____________________________
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CG07 0178

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la mise en place d'un grave-bitume, planage 
de chaussée, revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de mails 
centraux et de conduits souterrains pour éclairage et signalisation, là où requis, sur le boulevard 
Saint-Charles, du chemin Beacon Hill à la limite nord de Beaconsfield - Contrat XXI (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), au prix total approximatif de 2 149 242,33 $, taxes incluses - Coût net 
2 358 551,03 $ - appel d'offres public 9347 (5 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007, par sa résolution CE07 0702;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 489 642,33 $, taxes incluses, pour des travaux de mise en place d'un 
grave-bitume, planage de chaussée, revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, 
d'îlots, de mails centraux et de conduits souterrains pour éclairage et signalisation, là où requis, sur le 
boulevard Saint-Charles, du chemin Beacon Hill à la limite nord de Beaconsfield - ville de 
Beaconsfield - Contrat XXI (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 149 242,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9347 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1073443012

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.27 à 20.31 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0179

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, associée 
à des travaux de pavage dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - arrondissements 
de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 
569 875 $, taxes incluses - Coût net  550 289,22 $ - appel d'offres public 9342 - (5 soum.)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0723 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 580 875 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, associée à des travaux de pavages dans différentes rues de l'agglomération 
de Montréal – arrondissements de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 569 875 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9342 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1073443009

____________________________

CG07 0180

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour la reconstruction de pavage, la mise en place 
d'un grave-bitume et la pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissements de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 2007 
- Réseau artériel) au prix total approximatif de 2 587 683,71 $, taxes incluses - Coût net 
2 498 797,34 $ - appel d'offres public 9341 - (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0703 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 637 683,71$, taxes incluses, pour la reconstruction de pavage, la mise 
en place d'un grave-bitume et la pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues 
de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 
2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 587 683,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9341 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1073443010

____________________________

CG07 0181

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, associée à des travaux de pavage dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - arrondissement de Villeray―Saint-Michel―Parc-Extension - Contrat XXIV - (P.R.R. 
2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 965 850 $, taxes incluses - Coût net 
935 361,41 $ - appel d'offres public 9348 - (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0705 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 987 350 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, 
associée à des travaux de pavage dans différentes rues de l'agglomération de Montréal –
arrondissement de Villeray―Saint-Michel―Parc-Extension - Contrat XXIV (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 965 850 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9348 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1074002039

____________________________

CG07 0182

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
arrondissement de Villeray―Saint-Michel―Parc-Extension - Contrat XXIV - (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel) - Coût net 2 121 305,13 $ - appel d'offres public 9349 - (5 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai par sa résolution CE07 0706 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 239 210 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte et 
la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal 
– arrondissement de Villeray―Saint―Michel―Parc-Extension - Contrat XXIV - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 199 210 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9349 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1074002040

____________________________

CG07 0183

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la reconstruction d'un pavage, le 
planage de chaussées d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans 
différentes rues de l'agglomération de Montréal - arrondissements de  Montréal-Nord et de 
Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles - Contrat XVIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix 
total approximatif de 2 579 600 $, taxes incluses - Coût net 2 538 790,74 $ - appel d'offres public 
9339 - (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0708 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 679 900 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un pavage, le 
planage de chaussées d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes 
rues de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-
Prairies―Pointe-aux-Trembles - Contrat XVIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 579 600 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9339 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31   1073443008

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.32 à 20.36 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0184

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits 
électriques souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport 
d'électricité à haute tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier 
urbain dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à l'avenue Duluth - arrondissement 
du Plateau Mont-Royal (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-A) au prix total approximatif de 
10 108 000 $, taxes incluses, - Coût net 10 301 367,16 $ - Appel d'offres public 9300 - (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0709 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 11 080 665 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée et 
des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits électriques 
souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport d'électricité à haute 
tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain dans le boulevard 
Saint-Laurent entre la rue Sherbrooke et l'avenue Duluth, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 108 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9300 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1074002030

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 31 mai 2007 à 17 h 124

CG07 0185

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et Associés inc. pour la reconstruction de la chaussée et des 
trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits électriques 
souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport d'électricité à haute 
tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain dans le 
boulevard Saint-Laurent de l'avenue Duluth à l'avenue du Mont-Royal - arrondissement du Plateau 
Mont-Royal (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-B) au prix total approximatif de 
7 246 764,94 $, taxes incluses - Coût net 7 563 262 $ - appel d'offres public 9301 - (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0710 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 8 159 087,94 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée et 
des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits électriques 
souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport d'électricité à haute 
tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain dans le boulevard 
Saint-Laurent entre l'avenue Duluth et l'avenue Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Groupe Dubé & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 246 764,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9301 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33   1074002033

____________________________

CG07 0186

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. pour la construction de trottoirs, là où requis, associée à une 
réhabilitation de pavage flexible par grave-bitume dans le boulevard Pierrefonds  -
arrondissement de Pierrefonds/Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total 
approximatif 1 289 694 $, taxes incluses - Coût net 1 268 821,28 $ - appel d'offres public 9314 (5 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0712 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 339 344 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, là où requis, associée à une réhabilitation de pavage flexible par grave-bitume dans le 
boulevard Pierrefonds – arrondissement de Pierrefonds―Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 289 694 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9314 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.34   1073443014

____________________________
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CG07 0187

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour les travaux de construction du nouveau 
carrefour du Parc/des Pins, lot 3 - parachèvement de la voirie et de l'aménagement, construction 
d'un aqueduc et de chambres de vannes, au prix total approximatif de 5 200 725 $, taxes incluses -
Coût net : 5 751 072,97 $ - appel d'offres public 9346 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0750 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 070 725 $, taxes incluses, pour la construction du nouveau carrefour du 
Parc/des Pins, lot 3 - parachèvement de la voirie et de l'aménagement, construction d'un aqueduc et 
de chambres de vannes, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 200 725 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9346 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.35   1070541008

____________________________

CG07 0188

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centraux, d'îlots, de bases de lampadaire et de conduits souterrains, là où 
requis, associés à un planage et revêtement bitumineux dans différentes rues de l'agglomération 
de Montréal - arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles 
- Contrat XX - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 1 029 850 $, taxes 
incluses - Coût net 1 067 516,08 $ - appel d'offres public 9344 - (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0714 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 126 850 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, bordures, mails centraux et d'îlot, là où requis, associés à un planage et revêtement 
bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord 
et de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles - Contrat XX (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 029 850 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9344 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.36   1073443015

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.37 et 20.38 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0189

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussée d'asphalte, mise en 
place de grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies―
Pointe-aux-Trembles - Contrat XX  (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 
2 039 400,75 $, taxes incluses - Coût net 2 031 488,03 $ - appel d'offres public 9343 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0715 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 144 400,75 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal –
arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles - Contrat XX 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 039 400,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9343 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37   CTC1073484004

____________________________

CG07 0190

Autoriser des crédits supplémentaires de 186 000 $ au contrat pour les travaux de maçonnerie de 
l'édicule du Square des Frères-Charon à même le contrat déjà octroyé à Céleb Construction ltée, 
augmentant la valeur totale du contrat à 1 104 477,91 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0718 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'autoriser une dépense additionnelle de 186 000 $, taxes incluses, pour les travaux de maçonnerie du 
Square des Frères-Charon - modifications aux édicules existants, majorant ainsi le montant total du 
contrat octroyé à Céleb Construction ltée (CG06 0468), de 918 477,91 $ à 1 104 477,91 $ ;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM 
(CG06 0341) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine 
public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.
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Adopté à l'unanimité.

20.38   1071231011

____________________________

CG07 0191

Octroyer un contrat à Construction Soter inc., pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat A - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel) au prix total approximatif de 496 650 $, taxes incluses - Coût net 470 499,06 $ -
appel d'offres public 9351 - (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0725 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, 
dans différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat A (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 496 650 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9351 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.39   1074002041

____________________________

CG07 0192

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat B - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel) au prix total approximatif de  499 450 $, taxes incluses - Coût net de 473 151,62 $ -
appel d'offres public 9352 - (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0724 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, 
sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat B - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 499 450 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9352 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.40   1073484003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 31 mai 2007 à 17 h 128

CG07 0193

Approuver un projet de convention avec Consortium Genivar/Cima +, firme d'ingénierie conseil 
pour les services professionnels reliés à la construction d'un nouveau réservoir et ouvrages 
connexes à l'usine d'eau potable de Pierrefonds pour une somme maximale de 894 330,88 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 06-10197 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0728 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention avec Consortium Genivar/Cima +, firme d'ingénierie conseil 
ayant obtenu le plus haut pointage, pour les services professionnels reliés aux travaux de 
construction d'un nouveau réservoir et d'ouvrages connexes à l'usine d'eau potable de Pierrefonds, 
pour une somme maximale de 894 330,88 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10197 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.41   1071784003

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.42 à 20.46 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0194

Approuver 4 projets de convention de services professionnels avec les firmes Laboratoire A.B.S. 
inc. (800 000 $) - Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement inc. (700 000 $) - Qualitas 
Laboratoire de béton (600 000 $) et Labo S.M. inc. (500 000 $), taxes incluses pour la réalisation du 
contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents projets de construction, 
réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au cours des années 2007 et 2008 par les services 
corporatifs ou les arrondissements - appel d'offres public 07-10334 - (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0731 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- de conclure quatre contrats cadre avec les firmes ci-après énumérées ayant obtenu le plus haut 
pointage, afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents projets de 
construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au cours des années 2007 et 2008 par les 
services corporatifs ou les arrondissements, respectivement pour les sommes maximales suivantes, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10334 et d'approuver 
quatre projets de convention de services professionnels à cette fin, le tout sujet à l'autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;
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Firme Somme maximale
Laboratoire A.B.S. inc. 800 000 $
Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement inc. 700 000 $
Qualitas - Laboratoire de béton 600 000 $
Labo S.M. inc. 500 000 $

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.42   1072466001

____________________________

CG07 0195

Retenir les services professionnels de deux firmes pour la réalisation de projets de protection des 
bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) - en gestion de projet, la firme 
Macogep inc. - dépense de 400 000 $, taxes incluses (3 soum.) - en architecture et ingénierie, 
l'équipe formée par Pierre Delisle architecte, Saia, Deslauriers, Kadanof, Leconte, Brisebois, Blais 
(SDKLBB) ainsi que Aubé Gareau ingénieurs - dépense de 1 000 000 $, taxes incluses (8 soum.) -
Dépense totale de 1 400 000 $, taxes incluses - Appels d'offres public 07-10271 et 07-10272

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0732 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de services professionnels avec Macogep inc., firme ayant 
obtenu le plus haut pointage, pour la gestion de projet requis pour la mise en oeuvre de divers projets 
de protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), pour une somme 
maximale de 400 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10272 ;

2- d'approuver un projet de convention avec les firmes Pierre Delisle architecte, Aubé-Gareau 
ingénieurs conseils et Saia Deslauriers Kadanof Leconte Brisebois Blais (SDKLBB) ingénieurs 
conseils, ayant obtenu le plus haut pointage, pour les services professionnels en architecture et en 
ingénierie requis pour la mise en oeuvre de divers projets de protection des bâtiments du SSIM, pour 
une somme maximale de 1 000 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10271 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.43   1071354002

____________________________
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CG07 0196

Autoriser la prolongation du contrat avec Tyco Electronics M/A-COM pour l'extension de garantie 
des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal pour un 
montant total approximatif de 141 436,88 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0688 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 141 436,88 $, taxes incluses, pour l'extension de garantie des 
équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal ;

2- de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2007, le contrat à cette fin avec Tyco 
Electronics M/A-COM, en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par l'ex-CUM (résolution 91-1756 
du CE du 19 décembre 1991) ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.44   1072628001

____________________________

CG07 0197

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour le réaménagement du Square des Frères-Charon pour 
un prix total approximatif de 847 693,67 $, taxes incluses - appel d'offres public LOT GP SP_A1 (2 
soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0711 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'octroyer à Terramex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage, le contrat aux fins du 
réaménagement du Square des Frères-Charon, au prix total approximatif de 847 693,67 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres LOT GP SP_A1 et selon l'évaluation du comité 
de sélection jointe au dossier décisionnel ;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM 
(CG06 0341) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine 
public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

20.45   1071231010

____________________________
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CG07 0198

Approuver un projet de protocole d'entente avec l'organisme Épreuves de la Coupe du Monde 
Cycliste Féminine pour un soutien technique dans la réalisation de la 10e édition de « l'Épreuve 
de la Coupe du Monde de Cyclisme Féminin de Montréal » prévue le 2 juin 2007 sur le circuit du 
mont Royal et de deux étapes de la 6e édition du « Tour du Grand Montréal » prévues le 6 juin en 
avant-midi à Lachine et en soirée dans la Petite-Italie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0739 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver le protocole d'entente accordant un soutien technique à la corporation « Épreuves de la 
coupe du monde cycliste féminine », pour la réalisation de la 10e édition de la « Coupe du Monde cycliste 
Féminine de Montréal » prévue le 2 juin 2007 sur le circuit du mont Royal et de deux étapes de la 6e

édition du « Tour du Grand Montréal » prévues le 6 juin 2007, en avant-midi à Lachine et en soirée dans 
la Petite-Italie. 

Adopté à l'unanimité.

20.46   1070679006

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.47 à 20.51 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0199

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean inc. pour la tenue du défilé de la Fête nationale le 24 juin 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0737 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d’approuver un projet de protocole d’entente entre le Ville de Montréal et le Comité de la Fête nationale 
de la St-Jean inc., afin d’assurer un soutien technique lors de la tenue du défilé de la fête nationale le 24 
juin 2007.

Adopté à l'unanimité.

20.47   1071508004

____________________________
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CG07 0200

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie d'assurance Standard Life du 
Canada un espace à bureaux situé au 5757, boulevard Cavendish, d'une superficie de 4532 pi², 
pour le poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal pour une période 
additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 2007 - loyer brut de 21,23 $/pi², taxes incluses -
dépense totale de 481 046,55 $, taxes incluses - Bâtiment 3170

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0743 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d’approuver le premier amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Compagnie 
d’assurance Standard Life du Canada, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er février 2007, un local d'une superficie de 4532 pi2, situé au 5757, boulevard Cavendish, aux fins 
du poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés, moyennant un loyer annuel de 96 209,31 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.48   1074565009

____________________________

CG07 0201

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 9111-7200 Québec inc. un espace à 
bureaux situé au 5967, avenue de Verdun, d'une superficie de 3975 pi² pour le poste de quartier 16 
Ouest du Service de police de la Ville de Montréal pour une période additionnelle de 5 ans, à 
compter du 1er octobre 2007 - loyer brut de 17,67 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 
351 263,70 $, taxes incluses - Bâtiment 3174

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2007 par sa résolution CE07 0744 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
9111-7200 Québec inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er octobre 2007, 
un local d'une superficie de 3 975 pi2, situé au 5967, avenue de Verdun, aux fins du poste de quartier 
16 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 70 252,74 $, 
taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.49   1074565014

____________________________
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CG07 0202

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 135325 Canada inc., un espace à 
bureaux situé au 1625, rue de l'Église, d'une superficie de 4150 pi² pour le poste de quartier 15 
Ouest du Service de police de la Ville de Montréal - période additionnelle de 5 ans à compter du 
1er avril 2007 - loyer brut de 25,07 $/pi² pour les deux premières années et 23,13 $/pi² pour les 
trois dernières années, taxes incluses - dépense totale de 496 064,24 $, taxes incluses - Bâtiment
3243

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0745 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
135325 Canada inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er avril 2007, un 
local d'une superficie de 4150 pi2, situé au 1625, rue de l'Église, aux fins du poste de quartier 15 
Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y mentionnés, 
moyennant un loyer annuel moyen de 99 212,85 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.50   1074565015

____________________________

CG07 0203

Approuver le projet de protocole d'entente avec la Fédération de Soccer du Québec définissant le 
soutien apporté par la Ville de Montréal au Comité organisateur dans le cadre de l'organisation de 
la Coupe du Monde de la FIFA, Canada 2007   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0738 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d'approuver le protocole d'entente de partenariat avec la Fédération de Soccer du Québec définissant le 
soutien apporté par la Ville au Comité organisateur local dans le cadre de l'organisation de la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA-Canada 2007. 

Adopté à l'unanimité.

20.51 1071005003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 31 mai 2007 à 17 h 134

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.52 à 20.56 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0204

Accorder un soutien financier de 414 000 $, taxes incluses, au Centre de la montagne inc. et 
approuver un projet de convention avec cet organisme pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 
2010 pour la réalisation des activités reliées à l'éducation à l'environnement et à l'interprétation du 
patrimoine naturel et historique du parc du Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0748 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 414 000 $, taxes incluses, au Centre de la montagne inc. afin de 
réaliser des activités reliées à l'éducation à l'environnement, à la documentation et à l'interprétation 
du patrimoine naturel et historique, aux activités de plein air et à l'accueil situé à la maison Smith, 
pour une période de trois ans, du 1er mai 2007 au 30 avril 2010 ; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.52   1072573001

____________________________

CG07 0205

Octroyer un contrat à Les Excavations Gilbert Théoret inc. pour la réhabilitation de pavage flexible 
par grave-bitume, pose de revêtements bitumineux, reconstruction de trottoirs et construction 
d'une piste cyclable, là où requis, dans le boulevard Pierrefonds - arrondissement de 
Pierrefonds―Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 
4 373 555, 75 $, taxes incluses - Coût net 4 297 805,53 $ - appel d'offres public 9313 - (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0713 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 536 683,09 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
pavage flexible par grave-bitume, pose de revêtements bitumineux, reconstruction de trottoirs et 
construction d'une piste cyclable, dans le boulevard Pierrefonds – arrondissement de 
Pierrefonds―Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théoret inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 373 555,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9313 ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.53   CTC1073443013

____________________________

CG07 0206

Autoriser une dépense additionnelle de 546 874 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
de réaménagement du square des Frères-Charon - Approuver à cette fin un projet de convention 
modifiant la convention de gestion de projet intervenue entre la Ville et QIM et portant sur le 
réaménagement de 4 sous-projets d'aménagement du domaine public  dans la partie ouest du 
Vieux-Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0740 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 546 874 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réaménagement du Square des Frères-Charon en complément des travaux déjà prévus pour le 
réaménagement des édicules, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver à cette fin un projet de convention modifiant la convention de gestion de projet 
intervenue avec Quartier international de Montréal et portant sur le réaménagement de 4 sous-projets 
d'aménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, dont notamment le 
réaménagement du Square des Frères-Charon afin d'augmenter le montant alloué à la réalisation de 
ces travaux ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.54   1071231007

____________________________

CG07 0207

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ au Festival Juste pour rire/ Just for 
laughs à l'occasion de son 25e anniversaire - Approuver le protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0746 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 100 000 $ au Festival Juste pour rire/ Just for 
laughs à l'occasion de son 25e anniversaire ;

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

3- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $ provenant des dépenses générales d'administration -
agglomération vers le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle ;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
après avoir opéré le virement budgétaire. 

Adopté à l'unanimité.

20.55   1070018003

____________________________

CG07 0208

Autoriser une dépense de 123 880,25 $, taxes incluses, pour le financement et l'opération du 
service de navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal et le port de plaisance Réal-Bouvier de 
Longueuil et approuver une entente entre les villes de Montréal et de Longueuil, d'une durée d'un 
an, à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0752 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense 123 880,25 $, taxes incluses, pour l'opération du service de navette fluviale 
entre le Vieux-Port de Montréal et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil ; 

2- d'approuver un projet d'entente intermunicipale avec la Ville de Longueuil, pour une durée d'un an, 
concernant le financement du service de navette fluviale entre Montréal et Longueuil ; 

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

4- de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour prendre en 
charge un comité de travail afin d'examiner et de formuler des recommandations quant à une offre de 
services de navette davantage en lien avec le réseau cyclable et le transport en commun, afin que 
l'administration puisse prendre position à l'automne 2007 concernant les prochaines saisons 
d'opération. 

Adopté à l'unanimité.

20.56   1070203004

____________________________

CG07 0209

Accorder un soutien financier de 75 000 $ à Culture Montréal pour l'année 2007 afin de finaliser 
son plan stratégique 2005-2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0817 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 75 000 $ à Culture Montréal pour l'année 2007 afin de finaliser son 
plan stratégique 2005-2007 ;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.57 1070015002

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01, 30.02 et 30.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0210

Mettre fin à la politique de suspension de service lors du quatrième appel de cambriolage non 
fondé et facturer ces fausses alarmes selon le Règlement 128 sur la tarification des biens, 
services et activités relatifs aux interventions policières découlant d'alarmes non fondées -  
Autoriser des crédits supplémentaires en 2007 de revenus de 270 000 $ et de dépenses de 
163 500 $ et ajuster la base budgétaire en conséquence - Ajuster la base budgétaire pour les 
années subséquentes en revenus de 400 000 $ et en dépenses de 146 100 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0761 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de mettre fin à la politique de suspension de service lors du quatrième appel de cambriolage non 
fondé et de facturer ces fausses alarmes selon le Règlement 128 sur la tarification des biens, 
services et activités relatifs aux interventions policières découlant d'alarmes non fondées ;

2- d'ajuster la base budgétaire de revenus et de dépenses du Service de police de la Ville de Montréal 
selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1072773001

____________________________

CG07 0211

Report des dépenses d'immobilisations 2006 non réalisées - budget supplémentaire de 
3 301 000 $ pour l'année 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0764 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 3 301 000 $ pour l'année 2007 provenant du report des 
budgets non utilisés de 2006 ;
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2- d'ajuster le budget original total au net de l'année 2007 du programme triennal d'immobilisations 
2007-2009, le tout tel qu'indiqué dans le tableau joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1072689003

____________________________

CG07 0212

Autoriser l'octroi de crédits budgétaires additionnels de 37 000 $ pour l'année 2007 afin de 
financer la tenue à Montréal, le 6 juin 2007, d'un colloque destiné à l'Industrie du taxi - Accepter 
une subvention de 10 000 $ du Ministère des transports du Québec à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0762 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accepter une subvention gouvernementale de 10 000 $ du ministère des Transports du Québec 
destinée au Bureau du taxi et du remorquage du Service de police dans le cadre du Colloque de 
l'industrie du taxi qui se tiendra à Montréal ; 

2- d'autoriser des crédits additionnels de 37 000 $ au budget 2007, soit 10 000 $ provenant de la 
subvention du ministère des Transports du Québec et 27 000 $ provenant des activités générées par 
le colloque ;

3- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1071760002

____________________________

CG07 0213

Budget d'immobilisations supplémentaire de 33 612 000 $ pour la réalisation de projets 
prioritaires d'immobilisations (réfection routière d'artères et réhabilitation d'infrastructures 
prévues au fonds de l'eau)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0765 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter un budget supplémentaire de 33 612 000 $ pour la réalisation de projets prioritaires de réfection 
routière d'artères et de réhabilitation d'infrastructures prévues au fonds de l'eau. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1072689002

____________________________
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CG07 0214

Adopter l'affectation des surplus dégagés de l'exercice financier 2006 pour un montant de 
31 936 300 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0766 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'affectation d'un montant de 31 936 300$ à l'équilibre budgétaire de 2007 - Volet 
agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1070744003

____________________________

CG07 0215

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain, 
d'enfouissement de fils électriques et autres travaux connexes pour le projet d'implantation de 
résidences étudiantes de l'École de technologie supérieure

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain,
d’enfouissement de fils électriques et autres travaux connexes pour le projet d'implantation de résidences 
étudiantes de l'École de technologie supérieure », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01   1072662001

____________________________

CG07 0216

Avis de motion - Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines 
municipalités reconstituées (exercice financier 2006)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l’eau à certaines 
municipalités reconstituées (exercice financier 2006) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.02   1073839002

____________________________
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CG07 0217

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection, de construction et de réaménagement du réseau de voirie artérielle et du réseau de 
voirie locale situé dans le secteur du centre-ville

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection, de construction et de réaménagement du réseau de voirie artérielle et du réseau de 
voirie locale situé dans le secteur Centre-Ville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03   1074002042

____________________________

CG07 0218

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1072689005

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0219

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2007) - tarifs du Complexe sportif Claude-Robillard (RCG06 069)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2007) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2007 par sa résolution CE07 0384;
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de 
Montréal (exercice financier 2007) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1071382001
Règlement RCG 06-069-1

____________________________

CG07 0220

Adoption - Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus d'agglomération 
affecté à la réserve pour imprévus

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus 
d'agglomération affecté à la réserve pour imprévus a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007, par sa résolution CE07 0782;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d’adopter le Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus d'agglomération affecté à 
la réserve pour imprévus. 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1070744004
Règlement RCG 07-011

____________________________

CG07 0221

Adoption - Règlement relatif à la disposition d'un surplus d'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0783 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d’adopter le Règlement relatif à la disposition d'un surplus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1073126002

Règlement RCG 07-012

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 45.01 et 45.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0222

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 095 200 $ pour financer 6 projets en 
immobilisation pour le réseau du métro (R-084) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0786 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-084 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 095 200 $ pour financer 6 projets en immobilisation pour le réseau du métro » 
conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  en  commun (L.R.Q., c. S-
30.01).

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.01   1070031001

____________________________

CG07 0223

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 315 000 $ pour financer 3 projets en 
immobilisation pour le réseau du métro (R-085)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0787 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-085 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 315 000 $ pour financer 3 projets en immobilisation pour le réseau du métro », 
conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-
30.01). 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. George McLeish

45.02   1070031002

____________________________
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CG07 0224

Nommer un membre au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) de 
Lachine 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2007 par sa résolution CE07 0570 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de nommer monsieur Benoit Sirois, directeur du Centre de formation professionnelle de Lachine, 
pavillons Dalbé-Viau et les Rives, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de 
développement de Lachine (CLD Lachine) ;

Adopté à l'unanimité.

51.01   1072333012

____________________________

CG07 0225

Nommer deux membres au conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre-Nord   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2007 par sa résolution CE07 0572 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de nommer madame Mary Deros, conseillère de ville du district de Parc-Extension et monsieur Louis 
Bénard, commissaire au développement économique, à titre de représentants de l'arrondissement de 
Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension au conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre-Nord.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1071176003
____________________________

À 18 h 25, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 21 juin 2007

17 h 

Séance tenue le jeudi 21 juin 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Alan 
DeSousa, Mme Helen Fotopulos, Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte-Saint-Luc, 
M. Edward Janiszewski, M. Benoit Labonté, M. Yvon Labrosse, M. André Lavallée, M. Cosmo 
Maciocia, Mme Karin Marks, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney,  
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino, M. Claude Trudel, 
Mme Monique Worth, M. Frank Zampino et Mme Colette Gauthier

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Luis Miranda et Mme Jacqueline Montpetit

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Gérald Tremblay et Mme Manon Barbe

ABSENCES :

M. Michael Applebaum, M. Campbell Stuart et Mme Lyn Thériault

AUTRES PRÉSENCES :

M. Yves Saindon, greffier par intérim
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Financement, par le 
provincial, du programme de 
contrôle de la qualité de l’air / 
Publication du bilan annuel 
2006

Mme Sylvia Oljemark M. André Lavallée Corridor ferroviaire Doney et 
effet de la construction d'un 
Home-Dépôt sur le plan de 
transport

M. David Fletcher M. Bill McMurchie Amélioration du transport en 
commun dans le West Island 
et usage du site Proctor & 
Gamble pour favoriser un 
accès rapide au centre-ville 
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Question de À Objet

M. Avrom  Shtern M. Bob Benedetti Obstruction du corridor 
ferroviaire par la construction 
d’un Home-Dépôt ce qui a 
pour effet de nuire au 
transport en commun

Dépôt d’un document

M. Andrew Dawson M. André Lavallée Trains de banlieue – revoir le 
tracé des lignes existantes en 
vue d’une desserte plus 
rapide vers le centre-ville

______________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Bob Benedetti M. Frank Zampino En attente d'une réponse à une 
question écrite déposée au 
bureau du greffier au mois de 
février dernier

Mme Dida Berku M. Frank Zampino Secrétariat d'agglomération / 
Demande d'informations 
complémentaires sur la 
tarification de l'eau (article 
42.02)

Dépôt d'un courriel adressé à 
un employé du Service des 
finances

M. Luis Miranda M. Frank Zampino Secrétariat d'agglomération –
rencontre des représentants 
des Villes reconstituées et du 
Conseil municipal pour trouver 
une solution commune sans 
alourdir le fonctionnement

M. William Steinberg M. Claude Dauphin Octroi des contrats pour la 
réfection du réseau artériel / 
Répartition des dépenses en 
matière contractuelle pour 2006

Mme Vera Danyluk M. Frank Zampino Intentions du maire suite au 
dépôt du Projet de loi 22 et 
position de Montréal sur le 
fonctionnement de l'agglomé-
ration en vue d'en améliorer le 
fonctionnement

M. Bob Benedetti M. Frank Zampino Position du maire, à titre de 
président du conseil d'agglomé-
ration, en matière de gouver-
nance de l'agglomération

____________________________
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3- Dépôt de pétitions

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

Aucun document n'est déposé.

____________________________

4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 12 mai au 1er juin 2007.

4.02 Dépôt de la liste de subventions attribuées par le comité exécutif du 12 mai au 1er juin 2007.

____________________________

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

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

Aucun document n'est déposé.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

M. Claude Dauphin dépose le document suivant :

-- Dépôt du rapport de la commission de la sécurité publique sur le nouveau schéma de couverture 
de services

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Mme Helen Fotopulos dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du bilan annuel consolidé faisant état des activités d’entretien déléguées d’aqueduc et 
d’égout en 2006

7.02 Dépôt du bilan 2006 du Centre de sécurité civile sur l’état de préparation de l’agglomération de 
Montréal pour faire face à un éventuel sinistre

7.03 Statistiques relatives aux demandes de révision à l'encontre des rôles quadriennaux 2007-2008-
2009-2010

M. Alan DeSousa dépose le document suivant :

-- Tableau des coûts réels d’alimentation en eau potable 2006.

____________________________
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CG07 0226

État des revenus et dépenses au 30 avril 2007, projetés à la fin de l'exercice - Volet agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0941;

Mme Helen Fotopulos dépose l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2007, projetés à la fin de 
l’exercice – volet agglomération et le conseil en prend acte.

07.04   1070368002
____________________________

CG07 0227

Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs des 
sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0958;

Mme Helen Fotopulos dépose les états financiers vérifiés des sociétés paramunicipales mentionnées ci-
dessous, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2006 : 

-  l'Office municipal d'habitation de Montréal; 
-  la Société de développement de Montréal;
-  le Conseil des arts de Montréal. 

et le conseil en prend acte.

07.05   1071362012
____________________________

CG07 0228

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 6 juin et 13 juin 2007, par ses résolutions CE07 
0887 et CE07 0961;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 21 juin 2007, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

CG07 0229

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 31 mai 2007

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 juin 2007 émis par 
le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0230

Octroyer un contrat à Louisbourg Construction ltée pour la fourniture d'une équipe de travail, des 
équipements et des matériaux nécessaires pour les réparations du réseau principal d'aqueduc 
(2007-2010) dans l'agglomération de Montréal - entente cadre d'une durée de trois ans - Appel 
d'offres public 9771 - (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0900;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans pour la fourniture d'une équipe de travail, des 
équipements et des matériaux nécessaires pour les réparations du réseau principal d'aqueduc 
(2007-2010) dans l'agglomération de Montréal;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Louisbourg ltée, la commande à 
cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9771; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1073493002

____________________________

CG07 0231

Résiliation du contrat accordé à Airsolid inc. (CG06 0062 et CE06 1138) et annulation des 
commandes émises à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2007 par sa résolution CE07 0850;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de résilier le contrat d'approvisionnement accordé à Airsolid inc. en vertu de la résolution CG06 0062 du 
conseil d'agglomération en date du 2 février 2006 et d'annuler, en conséquence, les 2 bons de 
commande émis pour la fourniture des 5 embarcations. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1073588009

____________________________
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CG07 0232

Octroyer un contrat à Performance Fluid Equipment inc. pour l'achat et la remise à neuf de 
pompes et de broyeurs de marque Seepex à la Station d'épuration des eaux usées, au prix total 
approximatif de 841 919,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1516-AE - (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0896;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Performance Fluid Equipment inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'achat et la remise à neuf de pompes et broyeurs de marque Seepex à la Station d'épuration des 
eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 841 919,57 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 1516-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1073334023

____________________________

CG07 0233

Octroyer un contrat à Cropac Levage inc. pour la fourniture d'une grue d'atelier automotrice d'une 
capacité de levage de 15 tonnes au prix total approximatif de 223 436 $, taxes incluses - Coût net 
de 211 671 $ - appel d'offres public 07-10353 - (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0894;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Cropac Levage inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'une 
grue d'atelier automotrice d’une capacité de levage de15 tonnes, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 223 436 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10353 et au tableau des prix 
reçus joint au rapport du directeur; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1071605003

____________________________
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CG07 0234

Octroyer un contrat à Industries A. Mergl inc. pour des travaux de modifications des garde-corps 
des décanteurs 1 à 7 et 15 à 28 de la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif 
de 158 646,85 $, taxes incluses - appel d'offres public 1566-AE - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0895;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Industries A. Mergl inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de modifications structurales des garde-corps des décanteurs 1 à 7 et 15 à 28 de la 
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
158 646,85 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1566-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   CTC1073334024

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0235

Approuver la nouvelle répartition de la dépense de 7 269 188 $, incluant la TVQ, dans le cadre du 
contrat octroyé à Techna inc. pour la fourniture d'un système d'émission des constats 
informatisés (CG07 0102)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0893;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver, conformément à l'addenda ajouté au dossier décisionnel, la nouvelle répartition de la 
dépense pour la fourniture d'un système d'émission des constats informatisés (SÉCI) dans le cadre 
du contrat octroyé à Groupe Techna inc. (CG07 0102) au montant total approximatif de 7 269 188 $, 
taxes au net incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1071798001

____________________________
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CG07 0236

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la fourniture et l'installation d'une 
membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau filtrée à 
l'usine Atwater, au prix total approximatif de 1 882 000 $, taxes incluses - dépense totale de 
1 992 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 9770 - (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0899;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 992 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'une 
membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau filtrée à l'usine 
Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 882 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9770;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074452002

____________________________

CG07 0237

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction d'une chaussée rigide en 
flexible, planage de chaussée d'asphalte, pose de revêtements bitumineux, reconstruction de 
trottoirs et pose de bordures de granit et de mégapavés, là où requis, dans le chemin Queen-Mary, 
de la rue Lemieux au chemin de la Côte-des-Neiges - arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Contrat XXII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 
6 295 882,50 $, taxes incluses - Dépense totale 7 505 216,61 $, taxes incluses - coût net 
6 911 901,24 $ - appel d'offres public 9355 - ( 7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0903;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 7 505 216,61 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une chaussée
rigide en flexible, planage de chaussée d'asphalte, pose de revêtements bitumineux, reconstruction 
de trottoirs et pose de bordures de granit et de mégapavés, là où requis, dans le chemin Queen 
Mary, de la rue Lemieux au chemin de la Côte-des-Neiges dans l'arrondissement Côte-des-
Neiges―Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 295 882,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9355;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   CTC1073484006

____________________________
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CG07 0238

Autoriser une dépense additionnelle de 220 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, entre l'avenue Atwater et la 
rue St-Marc, dans le cadre du contrat de planage et revêtement bitumineux octroyé à Simard-
Beaudry Construction inc. majorant ainsi le montant total du contrat de 1 084 630 $ à 1 304 630 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0923;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 220 000 $, taxes incluses, pour des travaux de construction 
d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve entre l'avenue Atwater et la rue St-Marc, dans 
le cadre du contrat de planage et de revêtement bitumineux octroyé à Simard-Beaudry Construction 
inc. (CG07 0109),  majorant ainsi le montant total du contrat de 1 084 630 $ à 1 304 630 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   CTC1073484005

____________________________

CG07 0239

Autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses,  pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, de la rue Saint-Marc à la rue 
Bishop, dans le cadre du contrat de reconstruction de pavage, de trottoirs, et de conduites d'eau 
secondaires octroyé à Construction A.T.A. inc. majorant ainsi le montant total du contrat de 
4 312 196 $ à 5 112 196 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0924;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, de la rue Saint-Marc à la rue 
Bishop, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat de reconstruction de 
pavage, de trottoirs, et de conduites d'eau secondaires octroyé à Construction A.T.A. inc. 
(CG06 0408), soumission 9273, majorant ainsi le montant du contrat de 4 312 196 $ à 5 112 196 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   CTC1073443017

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0240

Octroyer un contrat à Nahtac Construction inc. pour des travaux de réfection des poutres-
caissons du secteur Wellington, du tablier limitrophe et de quelques poutres-chevêtres de la 
structure de l'autoroute Bonaventure, au prix total approximatif de 1 394 448,31 $, taxes incluses -
Dépense totale de 1 494 448,31 $, taxes incluses - coût net 1 415 758,62 $ - Appel d'offres public 
9323 - (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0922;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 494 448,31$, taxes incluses, pour des travaux de réfection des poutres-
caissons du secteur Wellington, du tablier limitrophe et quelques poutres-chevêtres de la structure de 
l'autoroute Bonaventure, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Nahtac Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 394 448,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9323 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1074002046

____________________________

CG07 0241

Octroyer un contrat à Ramcor Construction inc. pour le remplacement de la vanne Neyrpic par un 
système de poutrelles dans la structure de régulation Meilleur-Atlantique, au prix total 
approximatif de 235 306,75 $, taxes incluses - appel d'offres public 5004-EC-06 - (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0901;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Ramcor construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le 
remplacement de la vanne Neyrpic par un système de poutrelles dans la structure de régulation 
Meilleur-Atlantique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 235 306,75 $, 
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5004-EC-06; 
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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.

20.12   CTC1073334020

____________________________

CG07 0242

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour la construction de deux chambres à clapet dans la 96e 
Avenue et la 97e Avenue à Pointe-aux-Trembles, au prix total approximatif de 109 073,38 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 5006-EC-107-07 - (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0902;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux de construction de deux chambres à clapet dans la 96e Avenue et la 97e Avenue à Pointe-
aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 109 073,38 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 5006-EC-107-07 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   CTC1073334021

____________________________

CG07 0243

Approuver les conventions et retenir les services professionnels du Consortium 
TECSULT/CLAULAC inc. (dépense de 1 650 000 $) et du Consortium BPR/ROCHE (dépense de 
1 350 000 $) pour la réalisation de mandats de conception, de préparation d'appels d'offres, de 
gestion de projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection 
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le territoire de l'agglomération de Montréal - appel 
d'offres public 07-10373 - (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0925;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de conclure deux contrats cadre avec les firmes ci-après ayant obtenu le plus haut pointage final, afin de 
réaliser divers mandats d'arpentage de construction, de dessin, de calcul hydraulique, de préparation de 
plans et devis, de gestion de projet et de surveillance des travaux, dans le cadre du programme de 
réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de 
voirie, sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard 
de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10373 et 
d'approuver deux projets de convention de services professionnels à cette fin, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins :
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Firme Somme maximale
Consortium Tecsult / Claulac Inc. 1 650 000 $
Consortium BPR / Roche 1 350 000 $

Adopté à l'unanimité.

20.14   1074002045

____________________________

CG07 0244

Approuver un projet de contrat d'achat et de vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre 
entre la Société en commandite Gaz Métro et la Ville pour un montant approximatif de 14 000 $, 
plus les taxes applicables - augmentation de la base budgétaire d'un montant équivalent au 
montant de la recette

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0920;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le contrat d'achat et de vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre entre la 
Société en commandite Gaz Métro et la Ville de Montréal, au prix convenu de 7$ la tonne de CO2e , 
soit au montant total approximatif de 14 000 $, plus les taxes applicables; 

2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer le contrat pour et au nom de la Ville;

3- de mandater le Service des finances à verser et attribuer le revenu approximatif de 14 000 $, plus les 
taxes applicables, au budget additionnel de dépenses conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.15   1062591003

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

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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CG07 0245

Accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2007, 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et approuver un 
projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2007 par sa résolution CE07 0861;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour l'année 2007, aux fins 
du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1070589002

____________________________

CG07 0246

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et  Divers / Cité 
Montréal 94 inc. relativement à l'édition 2007 de l'événement « Divers/Cité » qui aura lieu du 1er au 
5 août 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0911;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et Divers / Cité Montréal 94 inc., 
afin d’assurer un soutien technique lors de la tenue de l'édition 2007 de l’événement « Divers / Cité », 
du 1er au 5 août.

Adopté à l'unanimité.

20.17   1070010011

____________________________

CG07 0247

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Juste 
pour rire relativement à l'édition 2007 du Festival qui aura lieu du 12 au 22 juillet 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0912;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :
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d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et le Festival juste pour rire / Juste 
for Laughs, afin d’assurer un soutien technique lors de la tenue de l'édition 2007 du festival, du 12 au 22 
juillet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18   1070010008

____________________________

CG07 0248

Octroyer un contrat de gré à gré à Techno Pneu inc. d'une durée de 2 ans, pour la fourniture, sur 
demande, de divers pneus remoulés - appel d'offres 07-10372 (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2007 par sa résolution CE07 0851;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 2 ans, pour la fourniture de divers pneus remoulés;

2- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes, (L.R.Q., c. C-19) le contrat à Techno Pneu inc., seule firme en mesure d'assurer la 
fourniture de la gamme de pneus remoulés requise;

3- d'imputer cette dépense à même les budgets respectifs des différents services utilisateurs au fur et à 
mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

20.19   1073447002

____________________________

CG07 0249

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Corporation First Capital 
(Kirkland/Panama) inc. un espace à bureaux situé au 2883, boulevard Saint-Charles, d'une 
superficie de 4030 pi² pour le poste de quartier 1 du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une période de 5 ans à compter du 1er février 2007 - loyer brut de 26,04 $/pi², taxes 
incluses - dépense totale de 524 657,15 $, taxes incluses - Bâtiment 3162

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0916;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver la première convention de renouvellement de bail par laquelle la Ville de Montréal loue 
de Corporation First Capital (Kirkland/Panama) inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à 
compter du 1er février 2007, un local d'une superficie de 4030 pi², situé au 2883, boulevard Saint-
Charles, aux fins du poste de quartier 1 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un 
loyer annuel de 104 931,43 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1074565012

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0250

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville, Pétro-Canada et la Ville de Côte Saint-Luc 
remplacent l'assiette de servitude d'utilités publiques établie aux termes des actes publiés sous 
les numéros 2 157 222  et 2 251 440 par celle décrite à ce projet, suite au déplacement d'un 
collecteur d'égout pluvial de 1520 mm de diamètre, avec une compensation de 1 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0926;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel Petro-Canada, la Ville de Montréal et la Ville de Côte Saint-
Luc remplacent l'assiette de servitude d'utilités publiques établies aux termes des actes publiés 
sous les numéros 2 157 222 et 2 251 440 par une nouvelle assiette grevant une partie du lot 
1 290 381 du cadastre du Québec, et une partie du lot 3 322 042 du cadastre du Québec, en 
considération d’une compensation financière de 1 000 $ payée par Pétro-Canada (le cédant) à la 
Ville de Montréal (premier cessionnaire), le tout selon les termes et conditions mentionnés au 
projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1074306001

____________________________

CG07 0251

Accorder un soutien financier de 60 000 $, taxes incluses, à la Société d'animation de la 
Promenade Bellerive afin de maintenir le service d'opération de navette fluviale reliant la 
promenade Bellerive et l'île Charron dans le parc national des îles de Boucherville, pour la période 
du 23 juin au 3 septembre 2007 et approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0919;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 60 000 $, incluant les taxes, à la Société d'animation de la 
Promenade Bellerive (SAPB) afin de maintenir le service d'opération de la navette fluviale reliant la 
promenade Bellerie et l'île Charron pour la période estivale du 23 juin au 3 septembre 2007; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.22   1071214001

____________________________

CG07 0252

Contrat pour la fourniture du service d'appel d'urgence 9-1-1 avec Distributel communications ltd 
et convention de cession et de perception de créances relatives aux frais municipaux du service 
9-1-1 avec Distributel communications ltd et l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2007  par sa résolution CE07 0862;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et Distributel communications limited pour 
la fourniture de service d’appel d’urgence 9-1-1 dans la province de Québec;

2- d'approuver le projet de convention de cession et de perception de créances relatives aux frais 
municipaux du service 9-1-1 entre la Ville de Montréal, Distributel communications limited et 
l’Union des municipalités du Québec;

3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.23   1071122002

____________________________

CG07 0253

Octroyer un contrat à Demix Construction pour la reconstruction d'une chaussée rigide en flexible 
et la reconstruction de trottoirs, là où requis, dans la rue Amherst, de la rue Sainte-Catherine à la 
rue Ontario - Arrondissement de Ville-Marie - Contrat 01 (P.R.R. 2007 - Secteur Centre-Ville) au 
prix total approximatif de 1 695 165,12 $, taxes incluses - dépense totale de 2 145 383,60 $, taxes 
incluses - Coût net 2 032 419,13 $ - Appel d'offres public 9356 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0921;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 145 383,60 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une chaussée 
rigide en flexible et la reconstruction de trottoirs, là où requis, dans le la rue Amherst, de la rue 
Sainte-Catherine à la rue Ontario dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Demix Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 695 165,12 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9356;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel après avoir effectué le virement budgétaire requis.

Adopté à l'unanimité.

20.24   CTC1073484007

____________________________

CG07 0254

Autoriser une dépense additionnelle de 46 144,26 $, taxes incluses, pour les travaux de 
reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoir, côté 
est (avec pavés de béton et bordure en granite), d'une bordure en béton, côté ouest, travaux 
d'aménagement urbain et travaux d'archéologie sur la rue Duke, de la rue de la Commune à la rue 
Wellington - Projet Multimédia - Phase V - majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les 
Constructions Infrabec inc. de 1 536 255 $ à 1 582 399,26 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0905;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 46 144,26 $, taxes incluses, pour les travaux de 
reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoir, côté 
est avec pavés de béton et bordure en granite, d'une bordure en béton, côté ouest, travaux 
d'aménagement urbains et travaux d'archéologie sur la rue Duke, de la rue de la Commune à la 
rue Wellington. (Projet Multimédia - Phase V), majorant ainsi le contrat octroyé à Les Constructions 
Infrabec inc. (CE05 1526) de 1 536 255 $ à 1 582 399,26 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1073443004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à  20.28 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG07 0255

Octroyer un contrat à BPR Groupe-conseil pour des services professionnels en ingénierie 
électrique à la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 94 977,32 $, taxes 
incluses - appel d'offres sur invitation P07-006-AE - (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0908;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à BPR Groupe-conseil, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour des 
services professionnels en ingénierie électrique à la Station d'épuration des eaux usées pour l'année 
2007, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 94 977,32 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public P07-006-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   CTC1073334007

____________________________

CG07 0256

Participation de l'agglomération de Montréal à la Chaire industrielle de recherche sur l'interaction 
Charge lourde/Climat/Chaussée (i3c) en collaboration avec l'Université Laval et le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) - Versement d'un montant de 
100 000 $ réparti sur une période de 5 ans à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0917;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser la participation à la création de la Chaire industrielle de recherche sur l'interaction Charge 
lourde/Climat/Chaussée (i3c) en collaboration avec l'Université Laval et d'accorder un soutien 
financier de 100 000 $, réparti sur une période de cinq ans, à cette fin;

2- d'autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et 
environnement à signer tous les formulaires d'engagement requis. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27   1064195006

____________________________
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CG07 0257

Approuver le projet de protocole d'entente avec les Scouts du Montréal métropolitain pour une 
contribution en biens et services dans le cadre de la présentation du « Jamboree Montréal 2007 » 
qui aura lieu au parc Maisonneuve, du 4 au 12 août 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2007 par sa résolution CE07 0973;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien technique à « Les Scouts du Montréal métropolitain » dans le cadre de la 
présentation du « Jamboree Montréal 2007 », prévu du 4 au 12 août 2007 au parc Maisonneuve;

2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de ce soutien technique.

Adopté à l'unanimité.

20.28   1061632001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0258

Autoriser un virement des crédits au budget de la Division de la gestion des matières résiduelles 
(DGMR) totalisant 2 060 684 $, taxes nettes, en 2007 afin d'assurer la gestion et l'opération des six 
écocentres et ajuster, de manière récurrente, la base budgétaire à compter de 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0937;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser les virements de crédits requis ci-après pour la gestion et l'opération des écocentres dans 
six arrondissements ainsi que l'embauche de ressources par la Division de la gestion des matières 
résiduelles (DGMR) du Service des infrastructures, transport et environnement, totalisant 2 060 684 $ 
en 2007, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, soit : 

- 321 000 $, taxes au net incluses, des budgets de dépenses et 199 900 $ des budgets de revenus 
des arrondissements vers la DGMR;

- 1 739 684 $, taxes au net incluses, provenant des dépenses générales d'administration 
d'agglomération vers la DGMR;

2- d'ajuster la base budgétaire 2008 de la DGMR d'un montant de 1 201 933 $ en provenance des 
arrondissements pour les imputer à la DGMR pour la prise en charge du transport des conteneurs 
installés dans les écocentres ainsi que la charge faite par la Direction des immeubles pour les frais 
d'opération;

3- d'ajuster, en raison de l'indexation, les bases budgétaires de la DGMR de 73 041 $ pour les années 
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2008 et subséquentes, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- de mandater les arrondissements afin qu'ils poursuivent leur contrat de transport de rebuts par 
conteneurs sur une base mensuelle jusqu'à la date d'octroi du nouveau contrat de transport des 
matériaux secs;

5- de corriger les imputations de revenus et des charges assumées par les arrondissements pour les 
transférer à la DGMR, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1074370001

____________________________

CG07 0259

Mettre en place un partenariat Fonds local d'investissement (FLI) / Société locale d'investissement 
dans le développement de l'emploi (SOLIDE) et désigner le commissaire en développement 
économique de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville au sein du comité d'investissement 
commun (CIC) / SOLIDE de cet arrondissement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0930;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d’adopter une résolution reconnaissant l’opportunité de mettre en place un partenariat FLI/SOLIDE 
(Fonds local d’investissement / Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi) 
à être convenu entre la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) 
d'Ahuntsic-Cartierville, organisme désigné Centre local d’emploi (CLD) et la SOLIDE d'Ahuntsic-
Cartierville, afin de consolider l'offre de financement local et d'en faciliter l'accès aux 
entrepreneurs ;

2- de désigner le commissaire en développement économique de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville à siéger au sein du comité d'investissement commun pour l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, lequel comité aura pour rôle d’appliquer la politique d'investissement commune 
FLI/SOLIDE qui sera établie en conformité avec ladite convention de partenariat.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1071333003

____________________________

CG07 0260

Reporter au 1er novembre 2007 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes 
de révision non résidentielles, inférieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des 
rôles quadriennaux 2007-08-09-10 - Sous réserve du consentement de la municipalité locale visée, 
reporter au 1er février 2008 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de 
révision non résidentielles, supérieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des 
rôles quadriennaux 2007-08-09-10

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0929;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de reporter au 1er novembre 2007 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes 
de révision non résidentielles, inférieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des 
rôles quadriennaux 2007-08-09-10;
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2- de reporter, sous réserve du consentement de la municipalité locale visée, au 1er février 2008 
l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision non résidentielles, 
supérieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des rôles quadriennaux 
2007-08-09-10.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1074049002

____________________________

CG07 0261

Autoriser la mise en place du nouveau schéma de couverture de services du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM) - approuver la nouvelle carte policière et la nouvelle structure 
proposée

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0889;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver le nouveau schéma de couverture de services du Service de police de la Ville de 
Montréal, tel que décrit au dossier décisionnel;

2- d'approuver la nouvelle structure organisationnelle du Service de police de la Ville de Montréal, telle 
que proposée au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1072402002

____________________________

CG07 0262

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de 
la Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 et ses modifications)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (numéros 1488 et ses modifications) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1062196019

____________________________
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CG07 0263

Avis de motion - Règlement autorisant la construction d'un bâtiment situé sur le lot 3 620 398 du 
cadastre du Québec, à l'ouest de l'autoroute 25 et près de la rue du Trianon

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction du bâtiment situé sur le lot 
3 620 398 du cadastre du Québec, à l'ouest de l'autoroute 25, près de la rue du Trianon », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1070603002

____________________________

CG07 0264

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 7 330 000 $ afin de financer les travaux pour 
la réalisation d'une conduite principale d'aqueduc, de fondation de rue, de trottoirs, de bordures, 
de pavage, d'éclairage, de signalisation et autres infrastructures souterraines dans le cadre du 
prolongement du boulevard Cavendish vers le nord ainsi que les travaux de réaménagement de 
l'intersection Saint-Exupéry et Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent, les travaux 
relevant de la compétence de l'agglomération de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 330 000 $ afin de financer les 
travaux pour la réalisation d’une conduite principale d’aqueduc, de fondation de rue, de trottoirs, de 
bordures, de pavage, d’éclairage, de signalisation et autres infrastructures souterraines dans le cadre du 
prolongement du boulevard Cavendish vers le nord ainsi que les travaux de réaménagement de 
l’intersection Saint-Exupéry et Marcel-Laurin dans l’arrondissement de Saint-Laurent, les travaux relevant 
de la compétence de l’agglomération de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03   1072587002

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino
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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CG07 0265

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain, d'enfouissement 
de fils électriques et autres travaux connexes pour le projet d'implantation de résidences 
étudiantes de l'École de Technologie Supérieure

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain, d'enfouissement de 
fils électriques et autres travaux connexes pour le projet d'implantation de résidences étudiantes de 
l'École de technologie supérieure a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0779;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin de financer la réalisation des travaux 
d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain, d’enfouissement de fils électriques 
et autres travaux connexes pour le projet d'implantation de résidences étudiantes de l'École de 
technologie supérieure, sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.01   1072662001

RCG 07-013

____________________________

CG07 0266

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2006)

Attendu qu'une copie du Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines 
municipalités reconstituées (exercice financier 2006) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0780;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

d'adopter le Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2006). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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(...)

Il est proposé par Mme Dida Berku

appuyé par Mme Karin Marks

de reporter l'article 42.02 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'article 26 du Règlement 
de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027).

La proposition de Mesdames Berku et Marks est adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

42.02   1073839002

____________________________

CG07 0267

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0828;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération, sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte-Saint-Luc
M. Yvon Labrosse
Mme Karin Marks
M. George McLeish
M. Bill McMurchie
M. John W. Meaney
M. Bill Tierney
Mme Maria Tutino

42.03   1072689005

RCG 07-014

____________________________
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CG07 0268

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection, de construction et de réaménagement du réseau de voirie artérielle et du réseau de 
voirie locale situé dans le secteur du centre-ville

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection, de construction et de réaménagement du réseau de voirie artérielle et du réseau de voirie 
locale situé dans le secteur centre-ville a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0789;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection, 
de construction et de réaménagement du réseau de voirie artérielle et du réseau de voirie locale situé 
dans le secteur centre-ville, sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.04   1074002042

RCG 07-015

____________________________

CG07 0269

Nomination d'un membre à la commission permanente du conseil d'agglomération sur les 
finances et l'administration

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de nommer madame Mary Deros à titre de membre de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration, et ce, en remplacement de monsieur Ronald Bossy.

Adopté à l'unanimité.

51.01   
____________________________
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À 18 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 30 août 2007

17 h 

Séance tenue le jeudi 30 août 2007
Salle du conseil de l'hôtel de Ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen Fotopulos,  
M. Anthony Housefather,Mme Colette Gauthier, M. Edward Janiszewski, M. Benoit Labonté, M. Yvon 
Labrosse, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, Mme Karin Marks, M. George McLeish, M. Bill 
McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar Rouleau,  
M. William Steinberg, M. Campbell Stuart, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino et M. Claude Trudel 

ABSENCE :

Mme Lyn Thériault

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Monique Worth et M. Frank Zampino

AUTRE PRÉSENCE :

M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Existence d'un bilan écrit sur 
les progrès réalisés et à 
réaliser concernant les 
correctifs apportés aux 
problématiques des raccorde-
ments croisés des égouts 
sanitaires et pluviaux pour les 
arrondissements et certaines 
villes reconstituées

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

______________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

Mme Karin Marks M. Alan DeSousa Quels sont les critères et de 
quel service relève l'établis-
sement des pourcentages qui 
sont de la responsabilité de 
l'agglomération

M. Anthony Housefather M. Alan DeSousa Raison pour laquelle l'octroi du 
contrat de 280 000 $ pour la 
revue de presse électronique 
journalière est une dépense 
relevant de l'agglomération –
Tarification de l'eau / demande 
l'assurance qu'un fonds est 
réservé à cette fin

M. Bill McMurchie M. Alan DeSousa
Mme Helen Fotopulos

Articles 41.02 et 41.04 – Avis 
de motion concernant le retrait 
de la liste des équipements 
collectifs de 2 terrains – raison 
de ces retraits

M. Bob Benedetti M. Claude Trudel Conseil virtuel – y aura-t-il la 
possibilité d'apporter les 
portables en salle du conseil

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président du conseil déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 17 h 26.

____________________________

3- Dépôt de pétitions

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

-- Résolutions relativement au prolongement du boulevard Cavendish et au plan de transport de 
Montréal.

____________________________

4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 2 juin au 31 juillet 2007.

4.02 Dépôt de la liste de subventions attribuées par le comité exécutif du 2 juin au 31 juillet 2007.

4.03 Aucun rapport n'est déposé

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 août 2007 à 17 h 173

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

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

Par Monsieur Benoit Labonté

-- Réponse à Monsieur Bill McMurchie – ventilation des retombées économiques générées par la 
tenue de différents festivals.

Par Monsieur Alan DeSousa

-- Réponse à Monsieur Bruce Walker – qualité de l’air – Bilan 2006 et subvention.

-- Réponse à Monsieur Anthony Housefather – le trésorier de la Ville de Montréal est responsable 
de l’information et des contrôles financiers de la Ville.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Par Monsieur Bob Benedetti

6.01 Dépôt du rapport de la commission permanente du conseil d’agglomération sur les grands 
équipements et activités d’intérêt d’agglomération sur le volet social du Plan d’affaires 2006-2009 
de l’opération 15 000 logements.

Par Monsieur Bill Tierney

6.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur le 
développement économique sur le bilan de la Stratégie de développement économique 2005-
2010 de la Ville de Montréal incluant le rapport minoritaire de Laurent Blanchard, conseiller 
municipal du district d'Hochelaga.

Par Monsieur Alan DeSousa

6.03 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et 
l’administration sur l’étude publique du rapport 2006 du vérificateur général de la Ville de 
Montréal.

6.04 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et 
l’administration sur l’étude publique du processus budgétaire de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Mme Helen Fotopulos dépose les documents suivants :

CG07 0270

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société de transport de Montréal pour l'année 2006.

Mme Helen Fotopulos dépose les états financiers vérifiés de la Société de transport de Montréal, pour 
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2006.

et le conseil en prend acte.

07.01   1071362009
____________________________
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7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois d’avril 
2007.

7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de mai 
2007.

____________________________

CG07 0271

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

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 30 août 2007, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant l'article 20.50.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG07 0272

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 21 juin 2007

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 21 juin 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 août 2007 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

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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CG07 0273

Conclure une entente-cadre avec East Penn Canada pour la fourniture de divers accumulateurs, 
pour une durée de 5 ans, au montant total approximatif de 533 219,22 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 07-10322 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1041;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre pour une durée de 5 ans pour la fourniture, sur demande, de divers 
accumulateurs pour véhicules et appareils du parc motorisé;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, East Penn Canada, la commande à cette fin, pour 
une période de 5 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10322 et selon le tableau des prix reçus 
joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à 
mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1073447004

____________________________

CG07 0274

Octroyer un contrat à Cité Nissan pour la fourniture de 30 véhicules Nissan Sentra S. pour le 
Service de police, pour un montant total approximatif de 691 323,25 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 07-10418 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juillet 2007 par sa résolution CE07 1095;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Cité Nissan, le contrat pour la fourniture de trente 
véhicules Nissan Sentra S, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 
691 323,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10418 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

2- d’autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg, 
à la Société de l’assurance automobile du Québec, au montant de 48 231,85 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1073053006

____________________________
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CG07 0275

Autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, et le transfert de 11 395 $, taxes
incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste « dépenses contingentes » pour compléter la 
rénovation de la cuisine au pavillon du lac aux Castors dans le cadre du contrat octroyé à Groupe 
Vig inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 557 663 $ à 669 058 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juin 2007 par sa résolution CE07 1010;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, et le transfert de 11 395 $, taxes 
incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste « dépenses contingentes » pour la rénovation et 
la mise aux normes de la cuisine du pavillon du lac aux Castors (CG07 0049);

2- d'accorder à Groupe Vig inc. le surplus contractuel de 111 395 $, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 557 663 $ à 669 058 $, taxes incluses;

3- d’imputer cette dépense et le transfert de crédits conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1071330004

____________________________

CG07 0276

Accepter le report des échéances et approuver les modifications à l'engagement unilatéral soumis 
par les Entreprises environnementales Pierrefonds inc. (CG07 0066)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juin 2007 par sa résolution CE07 1015;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'accepter le report de certaines échéances et la modification de l'engagement unilatéral soumis par 
Les Entreprises environnementales Pierrefonds inc. (CG07 0066);

2- d'autoriser la modification des articles 4.1 a) et 4.1 b) de façon à reporter l'implantation d'un système 
de captage des biogaz au 31 août 2007 au lieu du 15 mai 2007;

3- d'autoriser la modification des articles 4.1 e) et 4.1 f) de façon à reporter l'implantation du centre de 
contrôle et de traitement permanent des eaux de rejets au 30 juin 2007 au lieu du 31 mai 2007.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1073050012

____________________________
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CG07 0277

Octroyer un contrat à Hiab Québec pour la fourniture et l'installation de deux plates-formes avec 
grues articulées de 2,6 Tm, au prix total approximatif de 127 692,37 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 07-10350 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juillet 2007 par sa résolution CE07 1092;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Hiab Québec, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de deux plates-formes avec grues articulées 
de 2.6 Tm de marque Hiab, modèle 026 T-3, année 2007, aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 127 692,37 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10350 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1073802001
____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0278

Octroyer un contrat à CMP Mayer inc. pour des essais d'ajustement et la fourniture des parties 
faciales pour appareils respiratoires individuels autonomes conformes à la norme Z94.4-93, au 
prix total approximatif de 476 048,37 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1133;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à CMP Mayer inc., fournisseur exclusif, le contrat pour des essais 
d'ajustement, la fourniture et les accessoires des parties faciales pour appareils de protection 
respiratoire individuels autonomes pour le Service de sécurité incendie de Montréal, au montant total 
approximatif de 476 048,37 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, 
conformément à ses offres de services des 4 et 8 mai 2007 jointes au dossier décisionnel;

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   1073588005
____________________________
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CG07 0279

Octroyer un contrat à Les entreprises Omex enr. pour la fourniture de deux opérateurs de vannes 
sur remorque de marque E.H. Wachs, modèle TM-7MC, au prix total approximatif de 121 035,42 $, 
taxes incluses - appel d'offres sur invitation 06-10253 (fournisseur exclusif) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1131;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Les Entreprises Omex enr., seul soumissionnaire et fournisseur 
exclusif, le contrat pour la fourniture de deux opérateurs de vannes sur remorque, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 121 035,42 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux document de l'appel d'offres sur invitation 06-10253;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1073802002

____________________________

CG07 0280

Octroyer un contrat à Hydro-Québec  pour les travaux de déplacement du réseau de distribution 
électrique alimentant l'usine de production d'eau potable Atwater au prix total approximatif de 
250 000 $, taxes incluses - contrat 2007-07 (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1135;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'accorder à Hydro-Québec, fournisseur unique, le contrat pour l'exécution des travaux de 
remplacement des câbles électriques correspondant aux trois lignes dédiées approvisionnant l'usine 
de production d'eau potable Atwater, aux prix de sa proposition en date du 17 avril 2007, plus les 
contingences, soit au prix total approximatif de 250 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1070598001

____________________________
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CG07 0281

Autoriser une dépense additionnelle de 1 800 000 $ et le transfert de 100 000 $ du poste 
«dépenses incidentes» au poste «travaux contingents», dans le cadre du contrat pour la 
réalisation des travaux de démolition de l'étagement Notre-Dame/Sherbrooke et la construction 
d'un carrefour giratoire, octroyé à Simard-Beaudry Construction inc., majorant ainsi le montant du 
contrat de 8 411 205 $ à 10 311 205 $ - coût net 1 799 956 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1137;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 800 000 $, taxes incluses, et le transfert de 100 000 $ du 
poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » pour la réalisation des travaux de 
construction du nouveau carrefour giratoire (CE05 1240); 

2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc. le surplus contractuel de 1 900 000 $, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 8 411 205 $ à 10 311 205 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1060541012

____________________________

CG07 0282

Autoriser une dépense additionnelle de 552 420 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 
services professionnels relatifs à la réalisation des plans et devis, la surveillance des travaux de 
démolition de l'étagement Notre-Dame/Sherbrooke Est et la construction d'un carrefour giratoire / 
approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue avec le 
Groupe Séguin Experts-Conseils inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 585 700 $ à 1 
137 420 $, taxes incluses - coût net  523 313 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1140;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 551 720 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux de démolition de l'étagement Notre-Dame/Sherbrooke Est et la 
construction d'un carrefour giratoire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Groupe Séguin Experts-Conseils inc. (CM04 0791), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 585 700 $ à 1 137 420 $, taxes incluses;

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

__________________

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

20.10   1050541041

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0283

Octroyer un contrat à ABB inc. pour la fourniture de contrôleurs AC460 du système MOD300 de la 
Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 995 595,96 $, taxes incluses 
(fournisseur exclusif) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1182;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à ABB inc., fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture 
de contrôleurs AC460 du système MOD300 de la Station d'épuration des eaux usées, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 995 595,96 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément à sa soumission 5499-07-05-1048 révision 2 en 
date du 13 mai 2007 jointe au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1073334029

____________________________

CG07 0284

Octroyer un contrat à John Meunier inc. pour la fabrication et la livraison de 129 plaques pour les 
filtres-presses de la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 
1 558 094,18 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1183;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à John Meunier inc., fournisseur exclusif, le contrat pour la 
fabrication et la livraison de 129 plaques pour les filtres-presses de la Station d'épuration des eaux 
usées, soit 110 plaques de compression, 15 plaques filtres et 4 plaques d'extrémités, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 558 094,18 $, taxes incluses, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant, conformément à sa proposition du 1er juin 2007 jointe au 
dossier décisionnel;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1073334027

____________________________

CG07 0285

Octroyer un contrat à Gestion MC2 inc. pour l'exécution des travaux de climatisation de divers 
plateaux sportifs et amélioration de la climatisation du salon des dignitaires et du bloc 
administratif au complexe sportif Claude-Robillard, au prix total approximatif de 610 000 $ -
Contrat 11645 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1191;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 610 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de climatisation 
de divers plateaux sportifs au complexe sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Gestion MC2 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 556 737,87 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1070660007

____________________________

CG07 0286

Autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $ et le transfert de ce montant du poste « dépenses 
incidentes » au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Norgéreq ltée 
pour la réalisation des travaux d'agrandissement du Centre opérationnel Est pour les besoins de 
la Section identification judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal,  majorant ainsi le 
montant total du contrat de 4 669 151 $ à 4 754 151 $ - contrat 11127

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1196;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 85 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Norgéreq ltée, (résolution CG06 0334).pour finaliser 
les travaux d'agrandissement du Centre opérationnel Est pour les besoins de la Section 
identification judiciaire du Service de Police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Norgéreq ltée le surplus contractuel de 85 000 $ majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 669 151 $ à 4 754 151 $, taxes incluses;

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

20.14   1073286005

____________________________

CG07 0287

Octroyer un contrat à S.P.G. Hydro International inc. pour l'exécution des travaux préparatoires à 
la réhabilitation de la nourrice du poste McTavish, au prix total approximatif de 657 645 $, taxes 
incluses - appel d'offres public VM700020-220-274A

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1190;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 657 645 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux préparatoires à 
la réhabilitation de la nourrice du poste McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2- d'accorder à S.P.G. Hydro International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 597 645 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public VM700020-220-274A;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1074430001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à  20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0288

Autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels du consortium Génivar et ses partenaires pour finaliser la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux du projet de mise aux normes des feux de circulation dans le 
cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 / Approuver le projet d'addenda no 2 
modifiant la convention intervenue entre la Ville et le consortium Génivar et ses partenaires, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 794 839 $ à 3 019 839 $ - Coût net pour la Ville 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1203;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $ taxes incluses, pour finaliser la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux du projet de mise aux normes des feux de circulation 
dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et le consortium Génivar et ses partenaires (CE03 1610), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 2 794 839 $ à 3 019 839 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1070398005

____________________________

CG07 0289

Approuver un projet d'entente entre la Ville et le Procureur général du Québec concernant la 
poursuite de certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la Cour municipale de 
la Ville de Montréal - RASOP

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1207;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d’approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Procureur général du Québec 
concernant la poursuite de certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la cour 
municipale de Montréal pour l'année 2007; 

2- d’autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives à signer, au nom de la ville, 
cette entente pour l'année 2007 et le cas échéant, la reconduction de celle-ci pour l'année 2008. 

Adopté à l'unanimité.

20.17   1070892002

____________________________

CG07 0290

Autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, afin de permettre de compléter les travaux de la 
première phase du projet e-Cité  / Approuver le projet d'addenda numéro 2 à la convention de 
services professionnels octroyé à la firme Conseillers en gestion et en informatique CGI inc., 
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 772 486,80 $ à 5 072 486,80 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1204;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 316 674,39 $, pour la prolongation du contrat en 
ressources informatiques spécialisées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver l'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville et les Conseillers en gestion et en informatique CGI inc. (résolutions CE04 1983 et CG06 
0163), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 772 486,80 à 5 072 486,80 $, taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Edward Janiszewski, et du consentement unanime des membres présents, de 
procéder à un vote enregistré sur la proposition de Mmes Fotopulos et Beaudoin.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, M. Luis 
Miranda et M. Claude Trudel (1 286,89 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney,  
M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Bill Tierney et M. George McLeish (231,84 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.18   1070149003

____________________________

CG07 0291

Autoriser la Direction des technologies de l'information à renouveler la politique d'utilisation des 
logiciels de la firme Kronos, sans frais

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1206;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de modification au contrat de vente, licence d’utilisation du logiciel et actes 
professionnels de Kronos intervenu entre la Ville de Montréal et Kronos inc. (CO00 03125, modifié 
par CM05 0158) consistant à renouveler la politique d'utilisation des logiciels de cette firme à la 
suite de l’achat de licences effectuée en 2005, le tout sans frais pour la Ville;

2- d’autoriser la Direction des technologies de l’information à signer ce document, pour et au nom de 
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.19   1074522003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 août 2007 à 17 h 185

CG07 0292

Mettre en place un partenariat Fonds local d'investissement (FLI) / Société locale d'investissement 
dans le développement de l'emploi (SOLIDE) et désigner un membre au conseil d'administration 
de la SOLIDE et au Comité d'investissement commun (CIC) / Approuver un projet de convention 
d'aide financière de 100 000 $ entre le  ministère du Développement Économique, de l'Innovation 
et de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la SOLIDE de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1205;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d’autoriser la création de la Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi 
(SOLIDE) sur le territoire de l’arrondissement de Lachine pour laquelle une convention de 
partenariat doit être convenue entre le Centre local de développement (CLD) de Lachine et la 
SOLIDE, à laquelle intervient SOLIDEQ;

2- d’autoriser la mise en place d’un partenariat FLI/SOLIDE à être convenu entre le CLD Lachine et la 
SOLIDE de Lachine afin de consolider l’offre de financement local et d’en faciliter l’accès aux 
entrepreneurs;

3- de désigner monsieur Bernard Blanchet au conseil d’administration de la nouvelle SOLIDE ainsi 
qu’au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour l’arrondissement de Lachine, le rôle de 
ce comité étant d’appliquer la politique d’investissement commune FLI/SOLIDE établie dans le 
cadre de la convention de partenariat;

4- d’approuver un projet de convention d’aide financière à intervenir entre le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la 
SOLIDE de Lachine, par laquelle le ministre verse à la Ville une aide financière de 100 000 $, que 
cette dernière s’engage à verser à la SOLIDE de Lachine aux conditions prévues audit projet 
d’entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1072333013

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à  20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0293

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de R.L. Franco International Fashions 
inc. un espace à bureaux situé au 8930, boulevard Pie-IX, d'une superficie de 4000 pi² pour le 
poste de quartier 30 Est du Service de police de la Ville de Montréal, pour une  période de cinq 
ans à compter du 1er février 2008 - loyer brut de 15,27 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 
305 386 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1213;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin
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Et résolu :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
R.L. Franco International Fashions inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er février 2008, un local d'une superficie de 4000 pi2 situé au 8930, boulevard Pie-IX, aux fins du 
poste de quartier 30 Est du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés, moyennant un loyer annuel de 61 077,20 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1074565016

____________________________

CG07 0294

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Les Machineries Tenco (CDN) ltée pour la 
fourniture sur demande de souffleuses à neige portée - appel d'offres public 06-10249 (3 soum.) / 
autoriser une dépense de 297 080 $ pour la fourniture d'une souffleuse à neige portée et d'une 
chargeuse articulée avec godet à même l'entente cadre intervenue avec Longus Équipement inc. 
(CM07 0055) - RASOP

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1286;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

1- de conclure une entente cadre d'une durée de  48 mois pour la fourniture sur demande d'une quantité 
maximale de 8 souffleuses à neige;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Machineries Tenco (CDN) ltée, la commande 
à cette fin, au prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
06-10249 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins;

3- d'autoriser une dépense de 297 080 $, taxes incluses, pour la fourniture d'une souffleuse à neige et 
d'une chargeuse articulée, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

4- d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun 
des articles, les commandes à cette fin, selon les ententes cadres en vigueur, aux montants indiqués 
en regard de chacune d'elles :

Firmes  Articles  Montant (taxes incluses)
Les Machineries Tenco (CDN) ltée Souffleuse à neige 121 779 $
Longus Équipement inc. Chargeuse articulée 175 301 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré.

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

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, M. Luis 
Miranda, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti et M. Edward 
Janiszewski (1 331,09 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
Mme Colette Gauthier, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. 
John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, Mme 
Vera Danyluk, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney et M. George 
McLeish (187,64 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.22   1073945001

____________________________

CG07 0295

Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe formée par Riopel + associés, 
architectes, Nacev consultants inc. en génie mécanique et électrique, et Pasquin St-Jean et 
associés, experts-conseils en structure et génie civil, pour la réalisation de projets de protection 
de bâtiments corporatifs - dépense totale de 500 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-
10398 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1310;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention par lequel l'équipe formée par Riopel + associés, architectes, 
Nacev consultants inc. et Pasquin St-Jean et associés, ayant obtenu le plus haut pointage final, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en architecture et en ingénierie pour la 
mise en oeuvre de divers projets de protection de bâtiments corporatifs, pour une somme 
maximale de 500 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 07-10398;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1071670003

____________________________
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CG07 0296

Octroyer des contrats à Northrop Grunmann Information Technology, inc. et Positron, 
fournisseurs des systèmes informatiques de traitement des appels du 9-1-1 et de la police, afin 
d'effectuer des modifications à leurs systèmes pour procéder à l'unification des centres de 
communications et des systèmes - dépense nette totale de 798 070 $ (fournisseurs exclusifs)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1287;

Il est

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 798 070 $, taxes incluses, pour la réalisation, par les fournisseurs des 
systèmes informatiques de traitement des appels du 9-1-1 et de la police des modifications 
permettant l'échange d'informations (interface) entre ces systèmes en vue de procéder à l'unification 
des centres de communication et des systèmes;

2- d'accorder à Northrop Grumman Information Technology, inc., fournisseur exclusif du système de la 
division du traitement des appels (police), le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 524 707 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 18 
avril 2007;

3- d'accorder à Positron, fournisseur exclusif du système du centre d'urgence 9-1-1, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 273 363 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 14 mai 2007;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1072773002

____________________________

CG07 0297

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Lavaltrac Équipement inc., pour la 
fourniture de diverses tondeuses automotrices 4X4 de marque John Deere - appel d'offres public 
07-10361 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1290;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 5 ans pour la fourniture de diverses tondeuses 
automotrices 4X4 et accessoires de marque John Deere; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lavaltrac Équipement inc., la commande à cette 
fin pour une période de 5 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10361 et au tableau des prix 
joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Helen Fotopulos et Marie-Andrée Beaudoin 
et il est procédé à un vote enregistré.

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

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, M. Luis 
Miranda, M. Claude Trudel, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski, M. Edgar Rouleau et Mme Colette Gauthier (1373,39 
voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse,  
M. Campbell Stuart, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie, M. Bill 
Tierney et M. George McLeish (145,34 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.25   1073447003

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à  20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0298

Octroyer un contrat à  Ramcor Construction inc. pour la construction de clôtures en bois traité 
sur le boulevard Des Sources, deux côtés, là où requis, d'un point au sud de l'avenue Belmont à 
un point au nord de l'avenue Belmont et le raccordement sur le côté ouest vers le nord avec 
l'avenue Deslauriers - Contrat XXIII- (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 
874 000 $, taxes incluses - coût net 827 979,82 $ - appel d'offres public 9354 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1296;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

1- d'autoriser une dépense de 874 000 $, taxes incluses, pour la construction de clôtures en bois traité 
sur le boulevard Des Sources, deux côtés là où requis, d'un point au sud de l'avenue Belmont à un 
point au nord de l'avenue Belmont et raccordement sur le coté ouest vers le nord avec l'avenue 
Deslauriers, Ville de Pointe-Claire - Contrat XXIIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 833 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9354;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Benoit Labonté et il est 
procédé à un vote enregistré.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, M. Luis 
Miranda, M. Claude Trudel, Mme Karin Marks, M. Anthony 
Housefather, Mme Maria Tutino, M. Bob Benedetti, M. Edgar 
Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon 
Labrosse, M. Campbell Stuart, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Bill Tierney et M. George McLeish (1 468,60 voix)

Votent contre: M. Edward Janiszewski et Mme Colette Gauthier (49,13 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.26   1074002051

____________________________

CG07 0299

Octroyer un contrat à Constructions Valrive inc. pour la réfection de la dalle de garage et des 
travaux de désamiantage et de décontamination de plomb à la caserne 66 (3238) située au 4398, 
boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de Verdun, au prix total approximatif de 636 425,32 $, 
taxes incluses - dépense totale 700 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 5290 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1297;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour la réfection de la dalle de garage et des 
travaux de désamiantage et de décontamination de plomb à la caserne 66 (3238) située au 4398, 
boulevard LaSalle dans l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Constructions Valrive inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 636 425,32 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5290;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1072124003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 août 2007 à 17 h 191

CG07 0300

Octroyer un contrat à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., pour l'achat de 
mobilier d'éclairage du boulevard de Maisonneuve, entre la rue Peel et la rue Bishop, au prix total 
approximatif de 482 975,34 $, taxes incluses - Coût net 457 544,43 $ (fournisseur exclusif) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1381;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Nedco Canada division de Rexel Canada Électrique inc., 
fournisseur exclusif, le contrat pour l'achat de mobilier d'éclairage de rue du boulevard de 
Maisonneuve, de la rue Bishop à la rue Peel, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 482 975,34 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de services en date du 11 juillet 2007 jointe au dossier décisionnel ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1074002050

____________________________

CG07 0301

Octroyer un contrat à Procova inc. pour des travaux de réfection de toiture, de mise aux normes 
de la salle de lavage et connexes à l'édifice Madison (0138) ainsi que pour la démolition de 
l'édifice du 6040, avenue de Gaspé (0398) - dépense de 1 321 061 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 5287 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1298;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 321 061 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection 
de toiture, de mise aux normes de la salle de lavage et pour la réalisation de travaux connexes à 
l'édifice Madison (0138) ainsi que pour la démolition de l'édifice du 6040, avenue de Gaspé (0398), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, soit au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 171 061 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5287; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.29   1071570004

____________________________
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CG07 0302

Octoyer un contrat à Gérald Théoret inc. pour la fourniture et l'installation d'une membrane 
d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau potable enfoui Vincent-
d'Indy, au prix total approximatif de 2 713 058,34 $, taxes incluses - dépense totale 2 845 633,61 $ -
appel d'offres public 9781 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1301;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 845 633,61 $ taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'une 
membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau potable enfoui 
Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Gérald Théoret inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 713 058,34 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9781;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.30   1074452004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à  20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0303

Octroyer un contrat à Les Clôtures Spécialisées 2957-4928 Québec inc. pour la fourniture et 
l'installation d'un treillis métallique dans la carrière Demix, au prix total approximatif de 
683 506,17 $, taxes incluses - appel d'offres public 791-AE (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1304;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'accorder à Les Clôtures Spécialisées 2957-4928 Québec inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation d'un treillis métallique dans la carrière Demix, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 683 506,17 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 791-AE;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis.

Adopté à l'unanimité.

20.31   1073334038

____________________________

CG07 0304

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour la réfection de la rue Marguerite d'Youville et la 
reconstruction de la chaussée des rues de la Place d'Youville, pour un montant total approximatif 
de 576 243,57 $, taxes incluses - appel d'offres public LOT GP-SP-CD (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1303;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 602 435, 57 $, taxes incluses, pour la réfection de la rue Marguerite 
d'Youville et la reconstruction de la chaussée des rues de la Place d'Youville Ouest, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 576 243,57 $, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public LOT GP SP C & D;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM 
(CG06 0341, CG 06 0478 et CG07 0206) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de 
réaménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée. 

Adopté à l'unanimité.

20.32   1071231026

____________________________

CG07 0305

Octroyer un contrat à Construction Garnier pour les travaux de conservation et de restauration du 
Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles situé au 11 630, rue Notre-Dame Est et l'aménagement du 
parc du Vieux-Moulin, au prix total approximatif de 1 402 218,32 $, taxes incluses - dépense totale 
1 512 218,32 $ - appel d'offres public RP-07-PARC-48 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1293;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense totale de 1 512 218,32 $, taxes incluses, pour des travaux de 
conservation et de restauration du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles, situé au 11630, rue 
Notre-Dame Est, et de l'aménagement du parc du Vieux-Moulin, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 402 218,31 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-07-PARC-48;
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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.

20.33   1071565014

____________________________

CG07 0306

Octroyer à Fiducie Desjardins inc. un contrat de fiduciaire gardien de valeurs pour les fonds 
général et d'amortissement de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er

novembre 2007, au montant total approximatif de 391 815 $, taxes incluses / approuver le projet de 
convention à cette fin - appel d'offres public 07-10416 (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1307;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Fiducie Desjardins inc., seul soumissionnaire 
conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels de fiduciaire pour les fonds 
général et d’amortissement, pour une période de 5 ans à compter du 1er novembre 2007, pour une 
somme maximale de 391 815 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10416 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.34   1070144002

____________________________

CG07 0307

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 041 515 $, taxes incluses, pour compléter les 
travaux planifiés dans le cadre de l'implantation du système intégré de gestion SIMON et pour le 
projet e-Cité / approuver l'addenda n° 4 à la convention de services professionnels intervenue 
avec Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 
16 181 850, 61 $ à 17 223 365,61 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1289;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 041 515 $ taxes incluses, pour compléter les travaux 
planifiés dans le cadre de l'implantation du système intégré de gestion SIMON et pour le projet e-
Cité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver, conformément au paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), le projet d'addenda no 4 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900 modifiée par les 
résolutions CM05 5009, CM06 0327 et CG07 0163), majorant ainsi le montant maximal de 
16 181 850,61 $ à 17 223 365,61 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Benoit Labonté et il est 
procédé à un vote enregistré.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, M. Luis 
Miranda et M. Claude Trudel (1 286,89 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney,  
M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Bill Tierney et M. George McLeish (231,84 voix) 

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.35   1070697004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à  20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0308

Autoriser une dépense additionnelle de 140 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et en ingénierie relatifs au projet de mise à niveau de l'édifice 
Lucien-Saulnier (0012) - approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville et 
les firmes Fournier Gersovitz Moss et associés architectes, groupe conseil Génivar inc. et Nicolet, 
Chartrand, Knoll ltée, majorant ainsi le montant total du contrat de 600 000 $ à 740 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1306;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d’autoriser une dépense supplémentaire de 140 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
services professionnels en architecture et en ingénierie relatifs à la mise à niveau de l'édifice 
Lucien-Saulnier comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’approuver l'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et les firmes Fournier 
Gersovitz Moss et associés architectes, Groupe conseil Génivar inc. et Nicolet, Chartrand, Knoll 
ltée (CE03 2152), majorant ainsi le montant de total du contrat de  600 000 $ à 740 000 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.36   1070660010

____________________________

CG07 0309

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de réaménagement géométrique 
incluant la réhabilitation de chaussée flexible, le planage et revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots ainsi que l'éclairage et la 
signalisation, là où requis, sur le boulevard Saint-Jean, du boulevard Hymus à la voie de service 
de l'autoroute Félix-Leclerc dans le cadre du projet de développement Triad, au prix total 
approximatif de 5 373 345,09 $, taxes incluses  - Coût net: 5 090 413,37 $ - Soumission: 9359 (6 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1382;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 5 373 345,09 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique 
incluant la réhabilitation de chaussée flexible, le planage et revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots ainsi que l'éclairage et la 
signalisation, là où requis, sur le boulevard Saint-Jean, du boulevard Hymus à la voie de service de 
l'autoroute Félix-Leclerc dans le cadre du projet de développement Triad, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 717 745,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9359;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37   1073443020

____________________________

CG07 0310

Octroyer un contrat de services professionnels à STI Maintenance inc. pour la réalisation de la 
migration du logiciel Maximo vers la version MXES à la Station d'épuration des eaux usées, au 
prix total approximatif de 804 942,80 $,  taxes incluses - Contrat 4003-AE (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1312;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'accorder à STI Maintenance inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour la 
réalisation de la migration du logiciel Maximo vers la version MXES à la Station d'épuration des 
eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 804 942,80 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 4003-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38   1073334037

____________________________

CG07 0311

Octroyer un contrat à Les Entreprises Pera / 9016-6919 Québec inc. pour des travaux de réfection 
et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et Parc/CP/Van-Horne dans les arrondissements 
de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Plateau-Mont-Royal, au prix total approximatif de 
2 762 259 $, taxes incluses - coût net 2 901 016,75 $ - appel d'offres public 9364 - (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1369;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 062 259 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection et 
d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et Parc/CP/Van-Horne dans les arrondissements de 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension et du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Entreprises Pera / 9016-6919 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 762 259 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9364 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.39   1073484009

____________________________

CG07 0312

Approuver le projet d'entente pour la période du 1er mai au 31 décembre 2007 entre l'Impact de 
Montréal F.C. et la Ville de Montréal relativement à la saison de soccer 2007, prévoyant un prêt 
d'installations, de ressources matérielles et humaines pour une valeur de 622 800 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1314;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

1- d'approuver le projet d'entente entre Impact de Montréal F.C. et la Ville de Montréal pour la période 
du 1er mai au 31 décembre 2007, établissement les modalités et conditions de la mise à la 
disposition de l’organisme des installations de la Ville ainsi que les activités communautaires et 
éducatives à être réalisées dans le cadre de la saison de soccer 2007;
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2- d'approuver un prêt d’installations, de ressources matérielles et humaines d’une valeur de 
622 800 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et M. Claude Dauphin et il 
est procédé à un vote enregistré.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Benoit 
Labonté, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, M. Luis 
Miranda, M. Claude Trudel, Mme Vera Danyluk et M. Bill Tierney 
(1335,32 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney,  
M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, M. Bill McMurchie et M. 
George McLeish (183,41 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.40   1074669001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 à  20.45 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0313

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la 
Ville de Montréal concernant l'application du règlement sur les rejets des eaux usées dans les 
ouvrages d'assainissement et dans les cours d'eau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1313;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville 
de Montréal convenant des modalités du règlement sur le rejet des eaux usées dans les ouvrages 
d'assainissement et dans les cours d'eau et sur la délégation de son application.
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Adopté à l'unanimité.

20.41   1074216001

____________________________

CG07 0314

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Versailles inc. des 
espaces d'une superficie totalisant environ 5 109,07 m², incluant une nouvelle superficie de 142,15 
m², situés au 7275, rue Sherbrooke Est, pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de 5 ans à compter 1er octobre 2007 - loyer brut de 15,82 $/pi² de 2007 à 2010 et de 17,28 
$/pi² de 2010 à 2012 - montant des aménagements de 30 000 $ taxes incluses - dépense totale 
pour 5 ans de 5 318 119,83 $ taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1321;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'approuver la sixième convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
Place Versailles inc. des espaces totalisant 54 991 pi², incluant l'ajout de 1 530 pi², situés au 7275, 
rue Sherbrooke Est pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période 
de cinq ans, à compter du 1er octobre 2007, aux termes et conditions y mentionnés et en 
considération d’un loyer représentant 15,82 $/pi² pour 2007 à 2010 et 17,28 $/pi² pour 2010 à 
2012, le coût maximum des aménagements est de 30 000 $, taxes incluses et la dépense totale, 
pour le terme de cinq ans, incluant le loyer, le stationnement sécurisé et les travaux 
d'aménagement de la nouvelle superficie, représente 5 318 119,83 $ taxes incluses. 

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

Adopté à l'unanimité.

20.42   1073778002

____________________________

CG07 0315

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc., un espace 
à bureaux situé au 11756, boulevard O'Brien, d'une superficie de 4114 pi² pour le poste de quartier 
10 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 15 avril 
2007 - loyer brut de 26,72 $/pi² - dépense totale de 626 303,85 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1322;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 15 avril 2007, 
un local d'une superficie de 4114 pi2, situé au 11 756, boulevard O'Brien et utilisé pour les besoins 
du poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 125 260,77 $, taxes incluses;

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

20.43   1074565010

____________________________

CG07 0316

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc. un espace 
à bureaux situé au 6255, avenue Somerled, d'une superficie de 4225 pi² pour le poste de quartier 
11 du Service de Police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 
2007 - loyer brut de 28,44 $/pi² - dépense totale de 684 605,90 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1323;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er mai 2007, 
un local d'une superficie de 4225 pi², situé au 6255, avenue Somerled, utilisé pour les besoins du 
poste de quartier 11 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 136 921,18 $, incluant les taxes;

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

Adopté à l'unanimité.

20.44   1074565011

____________________________

CG07 0317

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc. un espace 
à bureaux situé au 2435, rue Dollard, d'une superficie de 3934 pi² pour le poste de quartier 13 Nord 
du Service de Police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 
2007 - loyer brut de 25,55 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 502 521,11 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1324;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er mars 2007, 
un local d'une superficie de 3934 pi2 , situé au 2435, rue Dollard, et utilisé pour les besoins du 
poste de quartier 13 Nord du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 100 504,22 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.45   1074565013

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.46 à  20.51 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0318

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc. un espace 
à bureaux situé au 6850, boulevard Joseph-Renaud, d'une superficie de 4139 pi² pour le poste de 
quartier 46 du Service de Police de la Ville de Montréal, pour une durée de quatre ans à compter 
du 1er février 2008 - loyer brut de 31,04 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 513 897,92 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1325;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de quatre ans, à compter du 1er février 
2008, un local d'une superficie de 4139 pi2 , situé au 6850, boulevard Joseph-Renaud, et utilisé 
pour les besoins du poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et 
conditions y mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 128 474,48 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.46   1074565017

____________________________

CG07 0319

Approuver la convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la Société GRICS, 
organisme sans but lucratif, pour la mise à jour du progiciel de gestion des loisirs LUDIK et la 
mise en place des fonctionnalités e-Cité de publication du catalogue des activités de loisirs des 
arrondissements et du Complexe sportif Claude-Robillard, de l'inscription en ligne aux activités et 
de la réservation des plateaux sportifs, pour un montant total approximatif de 1 076 000 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1309;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), un projet de convention de gré à gré par lequel la Société 
GRICS, fournisseur exclusif, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
migration de l’actuel système Ludik de la Ville vers la nouvelle version et l’implantation de 
nouveaux modules pour 11 arrondissements et le Complexe sportif Claude-Robillard, ainsi qu'une 
solution de diffusion sur Internet de l’offre de services de loisirs de la Ville de Montréal, d'inscription 
en ligne et de réservation en ligne de plateaux sportifs, pour une somme maximale de 1 076 000 $, 
taxes incluses, selon les termes et conditions prévus à la convention et conformément à la 
proposition de services de la Société en date du 13 décembre 2006, modifiée le 5 juillet 2007; 
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2- de fournir, aux arrondissements qui le désirent, une solution progicielle de gestion des activités de 
loisirs ainsi qu'une solution de diffusion sur Internet permettant aux citoyens de consulter l’offre de 
services de la Ville, des arrondissements et de l’agglomération en matière de loisirs, de s’inscrire et 
de réserver en ligne les plateaux sportifs, dans le cadre de la convention de services 
professionnels à intervenir avec la Société GRICS;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.47   1070149002

____________________________

CG07 0320

Approuver un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Productions Macak accordant un 
soutien technique pour la présentation du Top Challenge 2007, les 25 et 26 août prochains

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1315;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d’entente entre Productions Macak et la Ville de Montréal, lui accordant 
un soutien technique et établissant les conditions de réalisation de l'événement pour la présentation du 
Top Challenge qui se tiendra les 25 et 26 août 2007, sur le Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

20.48   1070677002

____________________________

CG07 0321

Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec MC Copier Canada inc. pour la fourniture 
sur demande d'équipements d'impressions multifonctions - appel d'offres public 07-10357 (9 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1366;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 5 ans pour la fourniture d'équipements d'impression 
multifonctions;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MC Copier Canada inc., la commande à cette fin 
pour une période de 5 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10357 et au tableau des prix reçus joint au 
rapport du directeur;

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

20.49   1071182002

____________________________

CG07 0322

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour des travaux de réfection du passage 
supérieur Notre-Dame/Angrignon dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, au prix total approximatif 
de 1 439 549,72 $, taxes incluses - coût net 1 572 166,67 $ - appel d'offres public 9368 - (4 soum.)

Mme Helen Fotopulos retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 75 du Règlement de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027).

20.50   1073443018

____________________________

CG07 0323

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour des travaux de remplacement des pavés de granit par 
des pavés de béton dans la rue De La Commune, de la rue Saint-Gabriel à la rue de Bonsecours 
(Vieux-Montréal), au prix total approximatif de 1 981 042,00 $, taxes incluses - Coût net 1 041 000 $ 
- appel d'offres public 9375 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1371;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 041 042 $, taxes incluses, pour le remplacement des pavés de granit 
par des pavés de béton dans la rue de la Commune, de la rue Saint-Gabriel à la rue de 
Bonsecours dans l’arrondissement de Ville-Marie (Vieux-Montréal) comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 981 042 $, taxes incluses, conformément aux 
document de l’appel d’offres public 9375; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.51   1073443019

____________________________

CG07 0324

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud de la piste cyclable dans le boulevard Maisonneuve, de l'avenue Atwater à la rue Berri, là 
où requis Contrat « C » (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 499 610 $, 
taxes incluses - Coût net 473 303,20 $ - appel d'offres public 9372 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1372;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud de la piste 
cyclable dans le boulevard Maisonneuve, de l'avenue Atwater à la rue Berri, là où requis - Contrat 
« C » (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
499 610 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9372;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.52   CTC1074702001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0325

Autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la Direction de 
l'environnement du Service des infrastructures, transport et environnement  à rembourser la 
municipalité de Westmount pour le traitement des déchets (enfouissement) au coût unitaire de 
48,58 $ (sans taxe) la tonne métrique, plus la redevance à l'élimination de matières résiduelles 
applicables, pour la période du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1338;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d’autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la Direction de 
l'environnement du Service infrastructure / transport et environnement (SITE) à rembourser à la 
Ville de Westmount une somme de 48,58 $ la tonne métrique, sans taxe, plus la redevance 
applicable pour l'élimination de matières résiduelles sur présentation de pièces justificatives, pour 
l'élimination des déchets, pour la période allant du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2009;

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

Adopté à l'unanimité.

30.01   1074370003

____________________________
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CG07 0326

Autoriser le Service des finances à virer une partie des crédits budgétaires 2007 de 
l'arrondissement  Montréal-Nord d'un montant de 665 387 $ et d'un montant additionnel de 740 
613 $ en 2008, pour un total de 1 406 000 $, au budget de la Division de la gestion des matières 
résiduelles (DGMR) de la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et 
environnement et ajuster de manière récurrente la base budgétaire à partir de 2007 de la DGMR 
d'un montant de 340 152 $ pour l'activité d'élimination des déchets

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1344;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d’autoriser le Service des finances à effectuer un virement de crédit de 665 387 $ pour les cinq 
derniers mois de 2007 et de 740 613 $ pour 2008 de l'arrondissement Montréal-Nord à la Division 
de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la direction de l’environnement du Service des 
infrastructure, transport et environnement; 

2- d’ajuster la base budgétaire 2007 de la DGMR d’un montant de 340 152 $ afin de compléter le 
contrat en 2007; 

3- d'ajuster la base budgétaire de la DGMR à compter de 2008 conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1070187001

____________________________

CG07 0327

Avis de motion - Règlement  sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01   1074253001

____________________________

CG07 0328

Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1072174012

____________________________
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CG07 0329

Avis de motion - Règlement sur la transformation du site de l'ancien hôpital Bellechasse situé au 
3950, rue de Bellechasse

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la transformation du site de l'ancien hôpital Bellechasse 
situé au 3950, rue de Bellechasse », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03   1060963043

____________________________

CG07 0330

Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de la Trame verte de l'Est

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (Écoterritoire de la trame verte 
de l'Est), l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1074501007

____________________________

CG07 0331

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt  afin de financer l'avant-projet détaillé relatif au 
réaménagement de la partie de l'autoroute Bonaventure située entre les rues Brennan et Saint-
Jacques

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 800 000 $ afin de financer l'avant-
projet détaillé relatif au réaménagement de la partie de l'autoroute Bonaventure située entre les rues 
Brennan et Saint-Jacques » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente;

41.05   1071231025

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

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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CG07 0332

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de la 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 et ses modifications)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés 
de la Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 et ses modifications) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2007 par sa résolution CE 07 0869;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville de 
Montréal, arrondissement de Verdun (numéros 1488 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

42.01   1062196019

Règlement: RCG 07-016

____________________________

CG07 0333

Adoption - Règlement autorisant la construction d'un bâtiment situé sur le lot 3 620 398 du 
cadastre du Québec, à l'ouest de l'autoroute 25 et près de la rue du Trianon

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction du bâtiment situé sur le lot 3 620 398 du 
cadastre du Québec, à l'ouest de l'autoroute 25, près de la rue du Trianon a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0946;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement autorisant la construction du bâtiment situé sur le lot 3 620 398 du cadastre du 
Québec, à l'ouest de l'autoroute 25, près de la rue du Trianon.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1070603002

Règlement: RCG 07-017

____________________________
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CG07 0334

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 330 000 $ afin de financer les travaux pour la 
réalisation d'une conduite principale d'aqueduc, de fondation de rue, de trottoirs, de bordures, de 
pavage, d'éclairage, de signalisation et autres infrastructures souterraines dans le cadre du 
prolongement du boulevard Cavendish vers le nord ainsi que les travaux de réaménagement de 
l'intersection Saint-Exupéry et Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent, les travaux 
relevant de la compétence de l'agglomération de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 7 330 000 $ afin de financer les travaux 
pour la réalisation d'une conduite principale d'aqueduc, de fondation de rue, de trottoirs, de bordures, de 
pavage, d'éclairage, de signalisation et autres infrastructures souterraines dans le cadre du prolongement 
du boulevard Cavendish vers le nord ainsi que les travaux de réaménagement de l'intersection Saint-
Exupéry et Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent, les travaux relevant de la compétence 
de l'agglomération de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0952;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 7 330 000 $ afin de financer les travaux pour la 
réalisation d’une conduite principale d’aqueduc, de fondation de rue, de trottoirs, de bordures, de pavage, 
d’éclairage, de signalisation et autres infrastructures souterraines dans le cadre du prolongement du 
boulevard Cavendish vers le nord ainsi que les travaux de réaménagement de l’intersection Saint-
Exupéry et Marcel-Laurin dans l’arrondissement de Saint-Laurent, les travaux relevant de la compétence 
de l’agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1072587002

Règlement: RCG 07-018

____________________________

CG07 0335

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2006)

Attendu qu'une copie du Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines 
municipalités reconstituées (exercice financier 2006) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE 0780;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :
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d'adopter le Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2006). 

Adopté à l'unanimité.

42.04   1073839002

Règlement : RCG 07-019

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0336

Approuver la modification au PTI 2007-2009 et approuver le Règlement autorisant un emprunt de 
4 755 700 $ pour financer la mise aux normes des espaces locatifs (Haltes commerciales) au 
réseau du métro (R-086)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1245;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le Règlement R-086 de la Société de transport de Montréal intitulé  «Règlement 
autorisant un emprunt de quatre millions sept cent cinquante-cinq mille sept cents dollars (4 755 
700 $) pour financer la mise aux normes des espaces locatifs (Haltes commerciales) au réseau du 
métro », conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  en  commun  
(L.R.Q., c. S-30.01);

2- d’approuver la modification au programme triennal d'immobilisation 2007-2008-2009 de la Société 
de transport de Montréal visant une augmentation de 2 711 791 $ au coût du projet intitulé « Haltes 
commerciales - Mise aux normes des espaces locatifs » prévu sous la rubrique « Patrimoine 
immobilier et infrastructures » portant ainsi ce dernier à 4 548 732 $;

3- de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 475 570 $ provenant du ou des emprunts 
devant être effectués dans le cadre de ce règlement, afin de renflouer le fonds général de la 
Société de tout ou partie des sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins dudit 
règlement avant son adoption. 

Adopté à l'unanimité.

45.01   1070031004
____________________________

CG07 0337

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-060 autorisant un emprunt de 3 560 949 $ pour 
le financement de divers projets en immobilisation visant le réseau de métro afin d'en modifier les 
objets et de réduire le montant de l'emprunt à 1 656 834 $ (R-060-1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1246;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d'approuver le règlement R-060-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-060 autorisant un emprunt de trois millions cinq cent soixante mille neuf cent quarante-neuf 
dollars (3 560 949 $) pour le financement de divers projets en immobilisation visant le réseau du métro, 
afin d'en modifier les objets et de réduire le montant de l'emprunt à un million six cent cinquante-six mille 
huit cent trente-quatre dollars (1 656 834 $) », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.02   1070031003

____________________________

CG07 0338

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-005 autorisant un emprunt de 23 333 000 $ pour 
le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin de le modifier et de diminuer le 
montant de l'emprunt à 20 970 680 $ (R-005-1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1247;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-005-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-005 autorisant un emprunt de vingt-trois millions trois cent trente-trois mille dollars 
(23 333 000 $) pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin de le modifier et de 
diminuer le montant de l'emprunt à vingt millions neuf cent soixante-dix mille six cent quatre-vingts dollars 
(20 970 680 $) », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., 
c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.03   1070031005

____________________________

CG07 0339

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-020 autorisant un emprunt de 2 760 000 $ pour 
le financement de divers projets en immobilisation, afin de le modifier et de diminuer le montant 
de l'emprunt à 2 642 400 $ (R-020-1) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1248;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-020-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-020 autorisant un emprunt de deux millions sept cent soixante mille dollars (2 760 000 $) 
pour le financement de divers projets en immobilisation, afin de le modifier et de diminuer le montant de 
l'emprunt à deux millions six cent quarante-deux mille quatre cents dollars (2 642 400 $) », conformément 
à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.04   1070031006

____________________________
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CG07 0340

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-066 autorisant un emprunt de 5 215 000 $ pour 
financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive - réseau 
des autobus, afin de le modifier et d'augmenter le montant de l'emprunt à 11 979 200 $ (R-066-1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1249;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-066-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-066 autorisant un emprunt de cinq millions deux cent quinze mille dollars (5 215 000 $) pour 
financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive - réseau des 
autobus, afin de le modifier et d'augmenter le montant de l'emprunt à onze millions neuf cent soixante-
dix-neuf mille deux cents dollars (11 979 200 $) », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.05   1070031007

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 45.06 et 45.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0341

Approuver la modification au PTI 2007-2009 et approuver le Règlement autorisant un emprunt de 
7 521 700 $ pour financer l'implantation d'une solution intégrée de gestion pour l'entretien des 
équipements fixes du réseau du métro (R-087)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1250;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-087 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de sept millions cinq cent vingt et un mille sept cents dollars (7 521 700 $) pour 
financer l'implantation d'une solution intégrée de gestion pour l'entretien des équipements fixes du 
réseau de métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(L.R.Q., c. S-30.01);

2- d'approuver la modification au programme triennal d'immobilisation 2007-2008-2009 de la Société de 
transport de Montréal visant une augmentation de 1 754 323 $ au coût du projet intitulé « Solution de 
gestion de l'entretien des équipements fixes du métro » prévu sous la rubrique « Matériel 
informatique/Métro » portant ainsi ce dernier à 7 194 323 $;
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3- de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 752 170 $ provenant du ou des emprunts 
devant être effectués dans le cadre de ce règlement, afin de renflouer le fonds général de la Société 
de tout ou partie des sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins dudit règlement 
avant son adoption. 

Adopté à l'unanimité.

45.06   1070031008

____________________________

M. Bob Benedetti intervient pour demander une minute de silence en mémoire de madame Andrée 
Boucher, mairesse de la ville de Québec, décédée le 24 août 2007.

Le maire Gérald Tremblay informe l'assemblée qu'une minute de silence sera observée à la clôture de la 
séance.

____________________________

CG07 0342

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 3 307 069 $ pour financer l'acquisition de 
véhicules de service (R-088)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1251;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-088 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de trois millions trois cent sept mille soixante-neuf dollars (3 307 069 $) pour 
financer l'acquisition de véhicules de service », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01);

2- de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 330 706 $ provenant du ou des emprunts 
devant être effectués dans le cadre de ce règlement, afin de renflouer le fonds général de la Société 
de tout ou partie des sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins dudit règlement 
avant son adoption. 

Adopté à l'unanimité.

45.07   1070031009

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.01 à  51.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 août 2007 à 17 h 213

CG07 0343

Nommer un nouveau président du Comité technique tel que prévu dans le règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux 
municipalités liées (RCG05-002)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1054;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de nommer, pour une période de deux ans, Monsieur Pierre M. Lacoste à titre de membre du Comité 
technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) et de le désigner pour agir à 
titre de président au sein de ce Comité. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1073878001

____________________________

CG07 0344

Nomination des membres du comité technique sur l'entretien du réseau artériel

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1225;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- de nommer, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de membres du comité 
technique prévu dans le règlement RCG-05-001 du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau routier aux municipalités liées :

Pour les arrondissements :

Monsieur Gilbert Deschamps, directeur, Direction des travaux publics, arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Monsieur Sylvain Marcoux, chef de division - Ingénierie, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Monsieur Benoit G. Gauthier, directeur, Direction des travaux publics, arrondissement de Saint-
Laurent
Monsieur Pierre Egesborg, chef de division - Génie, arrondissement de Saint-Léonard

Pour les villes liées :

Monsieur Claude Lavigueur, directeur, Direction des travaux publics, Ville de Beaconsfield
Monsieur Daniel McDuff, directeur, Direction des travaux publics, Ville de Pointe-Claire
Monsieur Carl Minville, directeur, Direction des travaux publics, Ville de Dorval
Madame Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal

2- de désigner Monsieur Marc Blanchet, directeur, Direction des transports pour agir à titre de 
président au sein de ce comité, pour une période de deux ans. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   1064195005

____________________________
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CG07 0345

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1226;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes membres du conseil d’administration du Centre local de 
développement (CLD) d’Anjou :

provenant du milieu des affaires ou de la commission scolaire :

pour la période du 13 juin 2007 au 13 juin 2009 –
M. Raymond Perreault, Les Chaînes de traction Québec ltée;
Mme Annick Paquet, RBC Banque Royale;
M. François Bergeron, Centre financier aux entreprises de l’est de l’île de 
Montréal;

pour la période du 13 juin 2007 au 13 juin 2008 –
M. Enrique Rosano, Broderie E. Rosano inc. (en remplacement de Mme Lise 
Séguin)

provenant du domaine de l'économie sociale :

pour la période du 13 juin 2007 au 13 juin 2009 –
M. Richard Roussin, Affi-Abaco.

Adopté à l'unanimité.

51.03   1073573036

____________________________

CG07 0346

Nommer les membres du conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique de LaSalle pour 2007-2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1334;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer les membres suivants pour siéger sur le conseil d'administration de la Corporation de 
développement économique de LaSalle et ce, pour la durée du mandat indiquée, le cas échéant, ci-
après.

Membres avec droit de vote Secteurs Mandat
An

Renouvellement
Année

Manon Barbe Conseil d’arrondissement
Charles Cadieux Secteur des services 2 2009
Pierre Plante Secteur industriel 1 2008
Danièle Laverdière Secteur financier 1 2008
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Nicole Ranger Secteur commercial 1 2008
Daniel Bourque Secteur commercial 2 2009
Sébastien Ouellet Secteur industriel 2 2009
René Desroches Secteur industriel 1 2008
Daniel Petit Secteur institutionnel 2 2009
Hervé Pilon Secteur de l’éducation 1 2008
Richard Lanciault Secteur économie sociale 2 2009

Membres sans droit de vote

Monique Jérôme-Forget Députée provinciale
Didier Lambert Toni Centre local d’emploi
Gervais Lemay Directeur d’arrondissement
Jacques Fortin Directeur

Adopté à l'unanimité.

51.04   1072373007
____________________________

Le maire demande d'observer une minute de silence en raison du décès de la mairesse Boucher.

____________________________

À 18 h 55, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

_____________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 20 septembre 2007

17 h 

Séance tenue le jeudi 20 septembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de Ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte Saint-Luc, M. Edward Janiszewski, M. Yvon 
Labrosse, M. Cosmo Maciocia, Mme Karin Marks, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. 
Meaney, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg,  
M. Campbell Stuart, Mme Lyn Thériault, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino, M. Claude Trudel,  
Mme Monique Worth et M. Frank Zampino

ABSENCE :

Mme Colette Gauthier

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Benoit Labonté et M. André Lavallée

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 51.01 et 51.02 :

Madame Monique Worth

____________________________

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

M. Claude Trudel souligne l'anniversaire de M. Gérald Tremblay.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Qualité de l'air et de l'eau / 
Liste des compagnies ayant 
commis des infractions aux 
règlements 87 et 90 au cours 
des 5 dernières années, soit 
du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2006 – Refonte du 
règlement 87 / présence d'un 
membre de l'exécutif pour 
défendre la position de 
l'agglomération lors de la 
Commission d'étude de la 
CMM
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M. Charles Cleghorn M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Problèmes et dommages suite 
à son incarcération –
Vérifications de son dossier à 
la Cour municipale

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 17 h 19.

______________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

Mme Karin Marks M. Gérald Tremblay Souligne l'anniversaire du maire 
et s'informe de l'état de santé 
du trésorier, M. Robert 
Lamontagne

M. George McLeish M. Gérald Tremblay Raisons du report de la 
rénovation d'une conduite 
d'aqueduc principale à 
Senneville – identification des 
intervenants de la ville centrale 
pour l'acquisition d'une 
servitude nécessaire aux 
travaux de raccordement du 
réseau d'égout d'une entreprise

Mme Vera Danyluk M. Gérald Tremblay Préoccupations quant à la 
migration de la population à 
l'extérieur de l'agglomération 
illustrée dans un dépliant de la 
CMM

M. Bob Benedetti M. Gérald Tremblay Délai de réponse suite à une 
question écrite transmise au 
bureau du greffier il y a 
quelques mois 

M. Bill Tierney M. Alan DeSousa Appui à M. McLeish face aux 
problématiques évoquées à 
Senneville – Usage du logo de 
Montréal dans la publicité 
transmise aux citoyens de 
Sainte-Anne-de-Bellevue con-
cernant le recyclage 

M. Bill McMurchie M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Pertinence de l'article 51.02 de 
l'ordre du jour faisant l'objet de 
procédures judiciaires 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président du conseil déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 17 h 45.

____________________________

3- Dépôt de pétitions

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

Aucun document n'est déposé
____________________________
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4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er août au 31 août 2007.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er août au 31 août 2007.

____________________________

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

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

Par Madame Helen Fotopulos au nom de M. Marcel Tremblay

-- Réponse à monsieur Bill McMurchie – e-Cité – Volet loisirs en ligne.

-- Réponse à madame Colette Gauthier – article 20.18 du Conseil d’agglomération du 30 août 2007 
– Dépense additionnelle de 300 000 $, afin de permettre de compléter les travaux de la première 
phase du projet e-Cité.

Par Monsieur Frank Zampino au nom de M. Benoit Labonté

-- Réponse à monsieur Bill McMurchie – Convention de services professionnels entre la Ville de 
Montréal et la Société GRICS.

Par Monsieur Frank Zampino

-- Réponse à monsieur Bill McMurchie – Règlement modifiant l’annexe du Décret concernant 
l’agglomération de Montréal.

Par Monsieur Alan DeSousa

-- Réponse à monsieur Bruce Walker – Raccordements inversés – Réseau d’égouts

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n'est déposé..
____________________________

7- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Aucun document n'est déposé.

____________________________

CG07 0347

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1423;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin
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d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 20 septembre 2007, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y modifiant le libellé des articles 51.01 
et 51.02.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par           Mme Karin Marks

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de Mmes Fotopulos et Beaudoin.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino,  
Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude 
Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Michael Applebaum, Mme Manon 
Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis 
Miranda, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, Mme Dida Berku, 
représentante de la Ville de Côte Saint-Luc, M. Bob Benedetti,  
M. Edward Janiszewski, M. Edgar Rouleau et Mme Vera Danyluk  
(1 497,35 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, Mme Maria Tutino, M. William Steinberg, M. John 
W. Meaney, M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart, M. Bill 
McMurchie, M. Bill Tierney et M. George McLeish (95,81 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

11.01   
____________________________

CG07 0348

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 30 août 
2007, à 17 h

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 30 août 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 6 septembre 2007 
émis par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CG07 0349

Proclamation de la semaine du 15 au 21 octobre 2007, « Semaine de réduction des déchets »

Considérant que le gouvernement du Québec a adopté, le 6 juin 2006, le règlement sur les redevances 
exigibles pour l'élimination de matières résiduelles.
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Considérant que la  Semaine de réduction des déchets est l'occasion pour les citoyens de poser des 
gestes concrets visant à réduire la masse de leurs déchets et d'être sensibilisés à l'importance de 
s'impliquer quotidiennement pour assurer la protection de l'environnement.  

Considérant que l'agglomération de Montréal, les Éco-quartiers et d'autres organismes sensibles à 
l'écologie sont sollicités afin de promouvoir l'inscription d'activités produites par les citoyens et citoyennes 
pour réduire les déchets.

Considérant que dans le cadre du Plan stratégique du développement durable et du Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles, l'agglomération de Montréal se doit de trouver des avenues qui 
permettent de réduire les quantités de matières résiduelles à traiter.

Considérant que l'agglomération de Montréal souscrit à l'approche 3-RV en matière de gestion des 
déchets (Réduction-Réutilisation-Recyclage/compostage et valorisation énergétique).

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de proclamer la semaine du 15 au 21 octobre 2007 « Semaine de réduction des déchets » afin de 
promouvoir la réduction à la source de matières qui autrement seraient acheminées vers les sites 
d'enfouissement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CG07 0350

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et la Société du Havre 
de Montréal afin de réaliser l'avant-projet détaillé relatif à la phase 1 du réaménagement de 
l'autoroute Bonaventure pour un montant total approximatif de 7 173 156 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2007 par sa résolution CE07 1410;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

1- d'approuver, conformément aux dispositions de paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 573.3 
de la Loi sur les citées et villes (L.R.Q., c.C-19), un projet de convention de services professionnels 
par lequel la Société du Havre de Montréal s’engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour la réalisation de l'avant-projet détaillé relatif à la phase 1 du réaménagement de 
l'autoroute Bonaventure, comprenant tous les frais accessoires, la cas échéant, pour une somme 
maximale de 7 173 156 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Vera Danyluk

appuyé par M. Campbell Stuart

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de Mme Fotopulos et de M. Zampino.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino,  
Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude 
Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline 
Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, Mme Lyn 
Thériault, M. Claude Trudel et M. Edward Janiszewski (1 311,46 
voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Mme Dida Berku, représentante de la Ville de 
Côte Saint-Luc, Mme Maria Tutino, M. Bob Benedetti, M. Edgar 
Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon 
Labrosse, M. Campbell Stuart, Mme Vera Danyluk, M. Bill 
McMurchie, M. Bill Tierney et M. George McLeish (182,71 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

20.01   1071231024

____________________________

CG07 0351

Octroyer un contrat d'exclusivité à Atlas remorquage inc. pour le remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation dans l'arrondissement d'Anjou - appel d'offres sur invitation 
07-10341 - (3 soum.) /  octroyer un contrat d'exclusivité à Service de remorquage A-1 pour le 
remorquage de véhicules accidentés obstruant la circulation dans l'arrondissement de LaSalle -
appel d'offres sur invitation 07-10262 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1380;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder à la firme Atlas Remorquage inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le 
contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules accidentés pour l'arrondissement d'Anjou, pour 
une période de cinq ans, le tout conformément aux documents de l’appel d'offres sur invitation 07-
10341;

2- d'accorder à la firme Service de remorquage A-1 LaSalle, firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules accidentés pour l'arrondissement de 
LaSalle, pour une période de cinq ans, le tout conformément aux documents de l’appel d'offres sur 
invitation 07-10262.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1071122005

____________________________
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CG07 0352

Octroyer un contrat à Computer Associate pour le renouvellement des services de support et
d'entretien de licences d'utilisation des produits C.A.  - période du 30 septembre 2007 au 30 mars 
2008 - dépense totale de 126 607,69 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2007 par sa résolution CE07 1400;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le renouvellement du contrat de gré à gré par lequel 
Computer Associate s’engage à fournir à la Ville des licences de support et d’entretien d’utilisation 
pour la période du 30 septembre 2007 au 30 mars 2008, pour une somme maximale de 
126 607,69 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, selon son 
offre de service jointe au dossier décisionnel, 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1074295002

____________________________

CG07 0353

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 109 312 $, taxes incluses, afin de maintenir le 
support de l'infrastructure de radiocommunication véhiculaire du système de gestion des 
interventions du Service de sécurité incendie de Montréal dans le cadre du contrat de service 
octroyé à Bell Mobilité Radio inc. (CM03 0897), majorant ainsi le montant total de 2 596 768 $ à 
2 706 080 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2007 par sa résolution CE07 1402;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximum de 109 312 $ taxes incluses, au contrat accordé à 
Bell Mobilité Radio (CM03 0897) afin de maintenir pour 2 mois supplémentaires le support de 
l'infrastructure de radiocommunication véhiculaire du système de gestion des interventions (SGI) 
du Service de sécurité incendie de Montréal;

2- d'accorder à Bell Mobilité Radio, le surplus contractuel de 109 312 $ majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 596 768 $ à 2 706 080 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1073190002

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.05 à  20.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0354

Renouveler le contrat de service intervenu entre la Société de l'Assurance automobile du Québec 
(SAAQ) et la Ville de Montréal afin d'autoriser le Bureau du taxi et du remorquage du Service de 
police de la Ville de Montréal à agir comme mandataire de la SAAQ en matière de permis et 
immatriculation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2007 par sa résolution CE07 1406;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d’approuver un projet de renouvellement de contrat de service Permis et Immatriculation entre la Société 
de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Ville de Montréal, afin d’autoriser le Bureau du taxi et 
du remorquage du Service de police de Montréal à agir comme mandataire de la SAAQ en matière de 
permis et immatriculation, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, le tout selon les 
termes et condition y mentionnés.

Adopté à l'unanimité.

20.05   1071760003

____________________________

CG07 0355

Approuver un projet de modification à l'entente intervenue entre la Ville et le Centre d'intervention 
pour la revitalisation des quartiers (Convercité) afin d'étendre le programme « Commercité » à 
l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal durant l'année 2007-2008 - dépense de 
90 000$

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2007 par sa résolution CE07 1407;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de modification à l'entente 2005-2006 intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Centre d’intervention pour la revitalisation des quartiers (Convercité) (CM05 0446), concernant 
l’octroi par la Ville d’une contribution additionnelle de 90 000 $ afin d'étendre à l'ensemble du 
territoire de l'agglomération de Montréal l'activité d'accompagnement des regroupements de 
commerçants des artères et secteurs commerciaux traditionnels et des noyaux villageois durant 
l'année 2007-2008;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1071180005

____________________________
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CG07 0356

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 113921 Canada inc. un espace à 
bureaux situé au 1805, rue Fleury Est, Montréal, d'une superficie de 4269 pi² pour le poste de 
quartier 28 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, à compter 
du 1er février 2008 - loyer brut de 23,01 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 491 073,85 $, 
taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1375;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
113921 Canada inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er février 2008, un 
local d'une superficie de 4269 pi², situé au 1805, rue Fleury Est, et utilisé pour les besoins du poste 
de quartier 28 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 
98 214,77 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions mentionnés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074565018

____________________________

CG07 0357

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 inc., 
P.E. Boisvert Auto ltée et Clermont Chevrolet Cadillac inc., pour la fourniture de pièces 
authentiques de remplacement pour les véhicules légers de marques Chrysler, Ford et GM - appel 
d'offres public 07-10439 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1429;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de cinq ans pour la fourniture de pièces authentiques 
de remplacement pour les véhicules légers de marques Chrysler, Ford et GM;

2- d’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, les commandes à cette 
fin, aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 07-10439 et au tableau de prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à 
l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins; 

Firme Article 
Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 inc. 1
Clermont Chevrolet Cadillac inc. 2
P.E. Boisvert Auto ltée 3

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Yvon Labrosse
Mme Karin Marks
Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte Saint-Luc
M. George McLeish
M. Bill McMurchie
M. John W. Meaney
M. Edgar Rouleau
M. William Steinberg
M. Campbell Stuart
M. Bill Tierney
Mme Maria Tutino

20.08   1071471001

____________________________

CG07 0358

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans, avec CPU Design inc. et NexInnovations, pour 
la fourniture d'équipements de bureautique - appel d'offres public 07-10335 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1428;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de trois ans pour la fourniture d'équipements du 
bureautique;

2- d’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, les commandes à cette 
fin, aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 07-10335 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à 
l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins;

Firme Groupe
CPU Design 1, 3 4, 6
Nexinnovations 2,7

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Yvon Labrosse
Mme Karin Marks
Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte Saint-Luc
M. George McLeish
M. Bill McMurchie
M. John W. Meaney
M. Edgar Rouleau
M. William Steinberg
M. Campbell Stuart
M. Bill Tierney
Mme Maria Tutino

20.09   CTC1074048008

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.10 à  20.14 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0359

Octroyer un contrat à Entreprises de construction Refrabec pour des travaux de remise à neuf du 
réfractaire de l'incinérateur no 3, de sa gaine des gaz et de son unité de postcombustion à la 
Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 533 800,48 $, taxes incluses -
Contrat 1674-AE (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1435;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Entreprises de construction Refrabec, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour des travaux de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur no 3, de sa gaine des gaz et de 
son unité de postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
533 800,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1674-AE;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George McLeish
Mme Maria Tutino

20.10   1073334043
____________________________

CG07 0360

Octroyer un contrat à la firme Entreprise de construction TEQ inc. pour la rénovation du 2580 
boulevard Saint-Joseph, au prix total approximatif de 6 265 090,16 $, taxes incluses - dépense 
totale de 7 426 540,96 $, taxes incluses - Contrat 11796 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1454;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 7 426 540,96 $, taxes incluses, pour des travaux de rénovation, lots 1B 
et 2, au 2580, boulevard Saint-Joseph comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Entreprise de construction TEQ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 265 090,16 $, taxes 
incluses, conformément aux documents du contrat 11796;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 septembre 2007 à 17 h 228

3- de transférer du PTI corporatif au PTI d'agglomération un montant de 1 802 000 $, net de ristourne 
de taxes;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1073456002

____________________________

CG07 0361

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la reconstruction de 
chaussées rigides, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 
FA-01 (P.R.R. 2007 - Réseau artériel),  au prix total approximatif de  551 265 $, taxes incluses -
Coût net: 542 606,25 $ - Soumission 9376 - (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1436;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 572 765 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussées rigides, 
là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, dans les arrondissements de 
Ville-Marie, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Ahuntstic–
Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, contrat FA-01 (P.R.R. 2007-Réseau 
artériel) comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder aux Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 551 265 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9376;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   CTC1074712002

____________________________

CG07 0362

Octroyer un contrat à Cosoltec inc. pour des travaux de réfection générale de la piscine extérieure 
et du pavillon des baigneurs du parc Jarry, au prix total approximatif de 1 520 123,71 $, taxes 
incluses - dépense totale de 1 575 000 $, taxes incluses - Contrat 11638 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1437;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 575 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection générale de 
la piscine extérieure et du pavillon des baigneurs du parc Jarry comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à la firme Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total de 1 520 123,71 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offre public 5293;
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3- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1070660012

____________________________

CG07 0363

Octroyer un contrat à Aqua Réhab inc. pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc principale 
de 900 mm en acier sur le chemin de la Côte-des-Neiges et sur les rues Lacombe, Bernard et 
Davaar, au prix total approximatif de 4 889 172,89 $, taxes incluses - Contrat A-22-2-1 - dépense 
totale de 5 289 172,89 $, taxes incluses - Soumission 9783 (2 soum .)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1438;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 5 289 172,89 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation d'une 
conduite d'aqueduc principale de 900 mm en acier sur le chemin de la Côte-des-Neiges et sur les 
rues Lacombe, Bernard et Davaar, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Aqua Réhab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 889 172,89 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9783;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George McLeish
Mme Maria Tutino

20.14   1073276003

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.15 à  20.19 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CG07 0364

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et Le Groupe Tact
conseil inc., afin de poursuivre la modernisation des infrastructures technologiques à la Direction 
de l'Évaluation foncière, pour le développement du système de Gestion de l'Évaluation Municipale 
(GEM), au montant total approximatif de 458 420,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
07-10368 - (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1439;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre pour la rétention des services professionnels en informatique aux fins 
de la poursuite de la modernisation des infrastructures technologiques de la Direction de l'évaluation 
foncière et l'implantation du système de Gestion de l'Évaluation Municipale (GEM), pour une période 
de deux ans;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Tact conseil inc., seul soumissionnaire 
conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 458 420,85 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10368;

3- d’autoriser une dépense de 180 000 $ pour le démarrage des activités de développement du système 
(GEM) pour l'année 2007, à même ladite convention;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

20.15   1070554004

____________________________

CG07 0365

Retenir les services de Aon Pariseau inc., courtiers d'assurances, aux fins de l'obtention d'un 
cautionnement de 300 000 $ auprès de la Compagnie  Travellers Garantie du Canada en guise de 
garantie pour le site d'enfouissement de la carrière Demix afin de se conformer au règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles - dépense de 4 500 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1449;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- de retenir, de gré à gré, les services de AON PARIZEAU inc., courtiers d'assurances, aux fins de 
l'obtention d'un cautionnement de 300 000 $ auprès de la Compagnie Travellers Garantie du 
Canada, couvrant la période du 19 juillet 2006 au 19 juillet 2009, tel que requis par le Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02, a. 140 et ss) pour 
l'exploitation du site d'enfouissement de la carrière Demix et autoriser le paiement des frais requis 
jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 4 500 $;

2- d'accepter que la convention d'indemnisation signée par M. Yves Provost, directeur général adjoint, 
le 30 avril 2007 dans le cadre de l'obtention d'un cautionnement de 1 M $ pour le Complexe 
environnemental St-Michel couvre aussi l'émission d'un cautionnement de 300 000 $ pour le site 
d'enfouissement de la carrière Demix; 

3- d'autoriser M. Réjean Lévesque, directeur, à signer pour et au nom de la Ville, le cautionnement à cet 
effet;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1073334032

____________________________

CG07 0366

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour les travaux mineurs de réfection du passage 
supérieur ROCKLAND/CP dans l'arrondissement d'Outremont et Ville Mont-Royal, au prix total 
approximatif de 1 041 989,05 $, taxes incluses - Coût net : 1 081 860 $ - Appel d'offres public 9391 
(7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1484;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 141 989,05 $, taxes incluses, pour des travaux mineurs de réfection 
du passage supérieur ROCKLAND/CP dans l'arrondissement d'Outremont et Ville Mont-Royal 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 041 989,05 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres 9391;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1074702002
____________________________

CG07 0367

Octroyer un contrat à Construction Soter inc pour le réaménagement géométrique et la 
modification du système d'éclairage et de la signalisation lumineuse, là où requis, dans le 
boulevard Marcel-Laurin de la rue Poirier à la rue Laval, au prix total approximatif de 649 364,40 $, 
taxes incluses - Coût net de 662 539,60 $ - soumission 9379 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1485;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 698 864,40 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique et 
la modification du système d'éclairage et de la signalisation lumineuse, dans le boulevard Marcel-
Laurin de la rue Poirier à la rue Laval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Soter inc, unique soumissionnaire, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 649 364,40$, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9379 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1074002057

____________________________
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CG07 0368

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour les travaux de réfection du passage 
supérieur Notre-Dame/Angrignon dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, au prix total approximatif 
de 1 439 549,72 $, taxes incluses - Coût net  1 572 166,67 $ - appel d'offres public 9368 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1486;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 659 549,72 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection du 
passage supérieur Notre-Dame/Angrignon dans l'arrondissement Le Sud-Ouest comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Garnier Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 439 549,72 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9368 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1073443024

____________________________

CG07 0369

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou (numéro 1636 et ses modifications)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville d’Anjou (numéro 1636 et ses modifications) », l’objet du projet du 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1072072002

____________________________

CG07 0370

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-6 et ses modifications)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement sur le régime 
complémentaire de retraite des employé de la Ville de Lachine (2553-6 et ses modifications) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1072356035

____________________________
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CG07 0371

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de 
la Ville de Pierrefonds (numéro 1340 et ses modifications)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des 
employés de la Ville de Pierrefonds (numéro 1340 et ses modifications)», l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1072690006

____________________________

CG07 0372

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs 
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

41.04   1071180004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0373

Adoption - Règlement  sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail

Attendu qu'une copie du Règlement  sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1237;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :
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1- d'adopter le Règlement sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail;

2- d'autoriser la Division de l'évaluation de la performance à répartir les ajustements rétrospectifs de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, selon la méthode établie. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1074253001

Règlement : RCG 07-020

____________________________

CG07 0374

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1238;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Dida Berku, représentante de la Ville de Côte Saint-Luc
M. Edward Janiszewski
M. Yvon Labrosse
Mme Karin Marks
M. George McLeish
M. Bill McMurchie
M. Edgar Rouleau
M. William Steinberg
M. Campbell Stuart
M. Bill Tierney
Mme Maria Tutino

42.02   1072174012

Règlement : RCG 07-021

____________________________
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CG07 0375

Adoption - Règlement sur la transformation du site de l'ancien hôpital Bellechasse situé au 3950, 
rue de Bellechasse

Attendu qu'une copie du Règlement sur la transformation du site de l'ancien hôpital Bellechasse situé au 
3950, rue de Bellechasse a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1241;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement sur la transformation du site de l'ancien hôpital Bellechasse situé au 3950, rue de 
Bellechasse .

Adopté à l'unanimité.

42.03   1060963043

Règlement : RCG 07-022

____________________________

CG07 0376

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de la Trame verte de l'Est

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de la Trame verte de l'Est a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1352;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (Écoterritoire de la trame verte de l'Est). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.04   1074501007
Règlement : RCG 07-023

____________________________
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CG07 0377

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 800 000 $ afin de financer l'avant-projet détaillé 
relatif au réaménagement de la partie de l'autoroute Bonaventure située entre les rues Brennan et 
Saint-Jacques

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 800 000 $ afin de financer l'avant-projet 
détaillé relatif au réaménagement de la partie de l'autoroute Bonaventure située entre les rues Brennan et 
Saint-Jacques a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1391;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 6 800 000 $ afin de financer l'avant-projet détaillé relatif 
au réaménagement de la partie de l'autoroute Bonaventure située entre les rues Brennan et Saint-
Jacques », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des régions.

Adopté à l'unanimité.

42.05   1071231025

Règlement : RCG 07-024

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0378

Révocation du mandat du représentant de la Ville de Montréal au conseil d'administration de 
l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1474;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

de révoquer le mandat de Me Diane Provost à titre de représentante de la Ville de Montréal au conseil 
d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal.  La présente résolution entre 
en vigueur à la date à laquelle prend fin toute ordonnance d'injonction émise par la Cour Supérieure dans 
le dossier 500-17-038714-070.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par M. George McLeish

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de Mme Fotopulos et de M. Frank Zampino.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino,  
Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude 
Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline 
Montpetit, M. Luis Miranda, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, 
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski et Mme Vera Danyluk 
(1250,86 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, Mme Dida Berku, représentant de la Ville de 
Côte Saint-Luc, Mme Maria Tutino, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, M. Campbell 
Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney et M. George McLeish 
(144,32 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

51.01   1072970002

____________________________

CG07 0379

Nomination d'un représentant de la Ville de Montréal au conseil d'administration de 
l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1475;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

de nommer M. Jacques Fortin à titre de représentant de la Ville de Montréal au conseil d'administration 
de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal jusqu'au 23 mars 2009.  La présente 
résolution entre en vigueur à la date à laquelle prend fin toute ordonnance d'injonction émise par la Cour 
Supérieure dans le dossier 500-17-038714-070

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par M. George McLeish

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de Mme Fotopulos et de M. Zampino.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino,  
Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude 
Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline 
Montpetit, M. Luis Miranda, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, 
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski et Mme Vera Danyluk  
(1 250,86 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, Mme Dida Berku, représentante de la Ville de 
Côte Saint-Luc, Mme Maria Tutino, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. John W. Meaney, M. Yvon Labrosse, M. Campbell 
Stuart, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney et M. George McLeish 
(144,32 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

51.02   1072970003
____________________________

À 19 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

___________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 25 octobre 2007

17 h 

Séance tenue le jeudi 25 octobre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de Ville

PRÉSENCES :

M. Richard Bélanger, représentant du maire de la Ville de Montréal, M. Michael Applebaum,  
Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Claude 
Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen Fotopulos, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski,  
M. Yvon Labrosse, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, Mme Karin Marks, M. George McLeish,  
M. Bill McMurchie, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar Rouleau, M. Bill Tierney,  
Mme Maria Tutino, M. Claude Trudel, Mme Monique Worth, M. Frank Zampino et Mme Colette Gauthier

ABSENCES :

M. John W. Meaney, M. William Steinberg, M. Campbell Stuart et Mme Lyn Thériault

ABSENCE AVEC MOTIF :

M. Benoit Labonté

AUTRE PRÉSENCE :

M. Yves Saindon, Greffier par intérim

ABSENCES LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.01 :

Mme Vera Danyluk, M. Andrée Lavallée, Mme Karin Marks et M. Luis Miranda

____________________________

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

M. Trudel fait part aux membres du conseil de la présence de M. Richard Bélanger en remplacement du 
maire Gérald Tremblay.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Sylvia Oljemark Mme Helen Fotopulos Progrès réalisés concernant 
les programmes pour la 
protection des espaces 
naturels – montants investis et 
hectares protégés

M. David Fletcher Mme Helen Fotopulos
(M. Alan DeSousa)

Protection des écoterritoires 
de la Rivière de l'Anse-à-
l'Orme et Beaver March –
Technoparc Saint-Laurent
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M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Absence de réglementation 
sur les émissions polluantes 
émises par l'usage des poêles 
à bois vendus au Canada

M. Avrom Shtern M. Richard Bélanger
(M. André Lavallée)

Autoroute 440  et Plan de 
transport pour la région ouest 
/ position unanime de tous les 
maires

M. Gilbert Bauer M. Claude Dauphin Utilisation du pistolet 
électrique par le Service de 
police de la Ville de Montréal

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 17 h 35.

______________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À
Objet

Mme Karin Marks M. Frank Zampino
Possibilité de reporter l'adoption 
des articles 20.06 et 30.01 de 
l'ordre du jour jusqu'à l'adoption 
du projet de loi 22

M. Bill Tierney Mme Helen Fotopulos
Orientations de l'écoterritoire de 
l'Anse-à-l'orme – mandat confié 
à M. David Cliche / nécessité 
d'un certificat de conformité de 
l'agglomération en ce qui 
concerne ce territoire

Mme Maria Tutino M. Alan DeSousa
Article 41.02 – programme 
réussir@montréal – Industrie /
concertation avec les villes liées 
concernant les taxes locales

M. Anthony Housefather M. Frank Zampino

(M. Alan DeSousa)

Report de l'adoption de l'article 
20.06 de l'ordre du jour –
contrat d'une durée de 10 ans / 
clause de terminaison

M. Bob Benedetti M. Alan DeSousa
Report de l'adoption de l'article 
20.06 de l'ordre du jour jusqu'à 
l'adoption du projet de loi 22 / 
voies artérielles

M. Bill McMurchie M. Alan DeSousa
Report de l'adoption de l'article 
20.06 de l'ordre du jour jusqu'à 
l'adoption du projet de loi 22 / 
situation financière du 
soumissionnaire 

Mme Vera Danyluk M. Frank Zampino
Report de l'adoption de l'article 
20.06 de l'ordre du jour jusqu'à 
l'adoption du projet de loi 22 / 
aucune urgence à accorder ce 
contrat
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président du conseil déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 18 h 05.

____________________________

3- Dépôt de pétitions

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

Aucun document n'est déposé
____________________________

4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 30 septembre 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 août 2007 et du 
1er au 30 septembre 2007.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 30 septembre 2007.

____________________________

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

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

Par Monsieur Frank Zampino

-- Réponse à Monsieur Georges McLeish – conduites d’eau et le réseau d’égout de Senneville.

-- Réponse à Monsieur Georges McLeish – entente cadre pour la fourniture d’équipements (20.08 
et 20.09).

-- Réponse à Monsieur Bob Benedetti – concernant l’article 20.07 du conseil d’agglomération du 25 
janvier 2007 sur des projets de convention et d’entente

Par Monsieur Alan De Sousa

-- Réponse à Monsieur Bill McMurchie – règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe 
du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

-- Réponse à Monsieur Bruce Walker – liste des compagnies ayant enfreint les règlements 87 et 90 
sur une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n'est déposé..

____________________________

7- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

7.01 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de juin et 
juillet 2007.
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7.02 Statistiques relatives aux réponses de l’Évaluation de la Ville, consécutives aux demandes de 
révision résidentielles à l’encontre des rôles quadriennaux 2007-08-09-10.

____________________________

CG07 0380

État des revenus et dépenses au 31 août 2007, projetés à la fin de l'exercice - Volet agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1654;

Mme Helen Fotopulos dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet agglomération au 31 août 
2007, projetés à la fin de l'exercice et le conseil en prend acte. 

07.03   1070368004

____________________________

9 - Rapport du maire sur la situation financière

Le président de l’assemblée appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Monsieur Richard Bélanger, représentant du maire de la Ville de Montréal, invite monsieur Frank 
Zampino à faire lecture du rapport sur la situation financière de la Ville, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.  Ce rapport comprend également la 
rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus, et la liste des contrats 
octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 
septembre 2007, ainsi que celle des contrats de plus 2 000 $ conclus avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000 $.

____________________________

CG07 0381

Publication du texte du rapport sur la situation financière

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)

Adopté à l'unanimité.

09.02   

____________________________
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CG07 0382

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1606;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 octobre 2007, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG07 0383

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 septembre 
2007

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 20 septembre 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 octobre 2007 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CG07 0384

Conclure des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois avec Sifto Canada Corp. et 
Mines Seleine, une division de la Société canadienne de sel, ltée, pour la fourniture sur demande 
de sel de déglaçage des chaussées - appel d'offres public 07-10455 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 septembre 2007 par sa résolution CE07 1536;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée approximative de 8 mois, à compter du 26 septembre 
2007, pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10455 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins :
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Firmes Groupe
Sifto Canada Corp. Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Beaconsfield, Côte-des-

Neiges-Notre-Dame-de-Grâces, Île Bizard-Sainte-
Geneviève, Lachine, Lasalle, Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Est, Mont-Royal, Montréal-Nord, 
Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Plateau Mont-Royal, 
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Sud-Ouest, Ville-Marie, 
Société de Transport de Montréal

Mines Seleine, une division de la 
Société canadienne de sel, ltée

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La 
Petite-Patrie, Villeray-St-Michel-Parc-Extension

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1072592004
____________________________

CG07 0385

Autoriser une dépense additionnelle de 650 000 $ pour la réalisation du 5e volet (étape 5) pour la 
finalisation du Plan de transport et le support technique au suivi au cours des 5 prochaines 
années / approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et le Groupement Tecsult - CIMA+, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 591 116,09 $ à 1 241 116,09 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 septembre 2007 par sa résolution CE07 1541;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 650 000$, taxes incluses, pour finaliser le Plan de transport 
de Montréal et apporter le support technique pour la période 2007-2012, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Groupement Tecsult Cima+ (CE04 2372), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 591 116,09 $ à 1 241 116,09 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1070470001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.03 à 20.05 et  20.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CG07 0386

Octroyer un contrat à Construction J.Y.L. inc. pour réaliser les travaux de réfection de toiture et 
mécaniques à la caserne 64, située au 3175, chemin Remembrance dans l'arrondissement de 
Lachine, au prix total approximatif de 595 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 5300 
(3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2007 par sa résolution CE07 1561;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 595 000 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de toiture 
et mécaniques à la caserne 64 située au 3175, chemin Remembrance, arrondissement de Lachine, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction J.Y.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 569 560,09 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5300; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1072124004

____________________________

CG07 0387

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de produits d'entretien sanitaire, de 
papiers hygiéniques et de sacs à ordures, conclue avec AVS Distribution, pour une période de 
douze mois, soit du 6 juin 2007 au 5 juin 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2007 par sa résolution CE07 1556;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec AVS Distribution (CE05 0629) pour la 
fourniture de produits d'entretien sanitaire, de papiers hygiéniques et de sacs à ordures, pour une période 
de 12 mois, soit du 6 juin 2007 au 5 juin 2008, conformément à l'article 13 des clauses particulières de 
l'appel d'offres public 05-8310 et selon les mêmes termes et conditions, le tout sujet à l’autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1071558001

____________________________
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CG07 0388

Conclure une entente cadre, d'une durée de 5 ans, avec Integrys Energy Services of Canada Corp. 
pour la fourniture de gaz naturel en achat direct - RASOP - appel d'offres public 07-10413 
(3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1613;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 5 ans, soit du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2012, 
pour la fourniture de gaz naturel en achat direct;

2- d'accorder à Integrys Energy Services of Canada corp., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 180 624,85 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10413 et selon le tableau de prix 
joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1074338003

____________________________

CG07 0389

Octroyer un contrat à Fortier Auto (Montréal) ltée (article 1 - 1 soum.)  pour un montant total 
approximatif de 166 532,23 $ et à Jacques Olivier Ford inc. (article 2) pour un montant total 
approximatif de 1 928 580,96 $, pour l'achat de véhicules identifiés pour le Service de police de la 
Ville de Montréal - appel d'offres public 07-10505 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1615;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'octroyer à Fortier Auto (Montréal) ltée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme pour l'article 1, le contrat pour la fourniture de 5 véhicules Ford Crown Victoria «Ensemble 
Police», aux prix unitaires de sa soumission, soit au montant total approximatif de 166 532,23 $, 
taxes incluses, conformément aux documents l'appel d'offres public 07-10505 et selon le tableau de 
prix joint au rapport du directeur;

2- d'octroyer à Jacques Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 2, le contrat 
pour la fourniture, de 60 véhicules Ford Crown Victoria «Ensemble Police», aux prix unitaires de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 1 928 580,96 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public  07-10505 et selon le tableau de prix joint au rapport du 
directeur;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 146 170,69 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1073053007

____________________________
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CG07 0390

Octroyer trois contrats à Rebuts Solides Canadiens inc., pour le tri et la mise en marché de 
matières recyclables pour une durée maximale de dix ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2018 - autoriser des dépenses de contingences et d'incidences maximales de 12 651 000$ (taxes 
nettes) pour l'élimination des rejets non recyclables et les campagnes d'information - appel 
d'offres public 07-10365 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1612;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

1- d'octroyer trois contrats à Rebuts Solides Canadiens inc., plus bas soumissionnaire conforme pour 
chacun des contrats, pour le tri et la mise en marché de matières recyclables, selon l'option 1 
(incluant 20 % sacs), pour une période maximale de 10 ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2018, aux prix de ses soumissions, soit au prix total de 0,00 $ chacun, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 07-10365 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur;

2- d'autoriser une dépense contingente évaluée à 11 651 000 $ (taxes nettes), pour la durée des 
contrats, pour l'élimination des rejets (matières non recyclables) générés par les opérations et une 
dépense incidente au montant maximal de 1 000 000 $ (taxes nettes), pour une période maximale de 
5 ans, pour des campagnes d'information quant au nouveau mode de tri (pêle-mêle);

3- d'imputer ces dépenses contingentes et incidentes, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bob Benedetti

appuyé par Mme Maria Tutino

« de reporter ce dossier pour adoption à l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 
décembre 2007 »

Le président de l'assemblée met aux voix la proposition de M. Bob Benedetti et de Mme Maria Tutino et il 
est procédé à un vote enregistré.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

Votent en faveur: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, M. Bob 
Benedetti, M. Edward Janiszewski, M. Edgar Rouleau, M. Yvon Labrosse, 
Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney, M. George McLeish 
et Mme Colette Gauthier (198,61 voix)

Votent contre: M. Richard Bélanger, représentant du maire de la Ville de Montréal,  
M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. André 
Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline 
Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda et M. Claude Trudel 
(1 385,88 voix)

Le président de l'assemblée déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le président de l'assemblée met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et de M. Alan DeSousa 
et il est procédé à un vote enregistré.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Richard Bélanger, représentant du maire de la Ville de Montréal, 
M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan 
DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon 
Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis 
Miranda et M. Claude Trudel (1 385,88 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino,  
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski, M. Edgar Rouleau,  
M. Yvon Labrosse, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie, M. Bill 
Tierney, M. George McLeish et Mme Colette Gauthier (198,61 voix)

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

20.06   1070695002

____________________________

CG07 0391

Conclure une entente cadre, d'une durée de 60 mois, avec Bureau Canadien d'Investigations et 
d'Ajustements pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité sur demande, selon les 
besoins de la Division de la sécurité et de la Direction des immeubles du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine - dépense de 1 084 217,10 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 07-10432   (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1614;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre pour la fourniture sur demande d'un service d'agents de sécurité à la 
division de la sécurité de la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine, d’une durée de 60 mois à compter de la date d'adoption de la résolution;

2- d'accorder à Bureau Canadien d'Investigations et d'Ajustements, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 1 084 217,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10432;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Anthony Housefather
Mme Karin Marks
M. George McLeish
M. Bill McMurchie
M. Bill Tierney
Mme Maria Tutino

20.08   1070505002

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.09 à 20.13 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0392

Octroyer un contrat à Denis Breton Chevrolet ltée (article 2) pour la fourniture de 29 Chevrolet 
Impala pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour un montant total approximatif de 
760 178,69 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10506 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1616;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 2, le 
contrat pour la fourniture de 29 véhicules Chevrolet Impala «Ensemble Police 2008», aux prix 
unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 760 178,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10506 et selon le tableau de prix joint au 
rapport du directeur;

2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 80 800,43 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1073053008

____________________________

CG07 0393

Autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ pour réaliser les travaux de mise à niveau des 
espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater, située au 3161, rue Joseph, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, dans le cadre du contrat octroyé à Norgéreq ltée, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 137 759,82 $ à 1 212 759,82 $ - autoriser le transfert d'une somme de 
75 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1620;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ pour réaliser les travaux de mise à niveau des 
espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 137 759,82 $ à 1 212 759,82 $;

3- d'autoriser le transfert de 75 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 
du contrat accordé (CG07 0161); 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1073284002

____________________________

CG07 0394

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser des travaux de protection à la caserne 30 située 
au 5, avenue Laurier ouest, au prix total approximatif de 1 600 000 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 5302 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1621;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 600 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de protection à la 
caserne 30, dont la réfection de la maçonnerie, des fenêtres et du système d'alimentation d'eau, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 305 867,66 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5302; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1071354009

____________________________

CG07 0395

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour la reconstruction d'un égout combiné (58m) et d'une 
conduite d'eau secondaire (52m), là où requis, dans la rue Saint-François-Xavier, de la rue Saint-
Jacques à la rue Saint-Antoine, au prix total approximatif de 633 904,96 $, taxes incluses - Coût 
net 685 787,98 $ - appel d'offres public 9366  (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1622;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 723 904,96 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Saint-François-Xavier, de la rue Saint-
Jacques à la rue Saint-Antoine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 633 904,96$, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9366 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1074002058

____________________________
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CG07 0396

Autoriser une dépense additionnelle de 12 500 $ pour réaliser le projet de réaménagement du 
point de service Saint-Laurent de la Cour municipale, situé au 1405, rue de l'Église, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le cadre du contrat octroyé à Construction Sogescon 
inc., majorant ainsi le montant du contrat de 972 076,44 $ à 984 576,44 $ - autoriser le transfert de 
12 500 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1627;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 12 500 $ pour réaliser les travaux de réaménagement du 
point de service Saint-Laurent de la Cour municipale, situé au 1405, rue de l'Église dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent;

2- d'accorder à Construction Sogescon inc., ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 972 076,44 $ à 984 576,44 $;

3- d'autoriser le transfert de 12 500 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 
du contrat accordé (CG07 0090);

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1073283004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.14 et 20.16 à 20.18 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0397

Octroyer un contrat à Turcotte (1989) inc., pour la fourniture et l'installation d'un groupe moto-
pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, pour un montant total approximatif de 
2 663 236 $, taxes incluses - appel d'offres public 9765 (9 soum.) - abroger la résolution 
CG07 0166 du 31 mai 2007 en conséquence

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1628;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CG07 0166 annulant ainsi l'octroi du contrat à Black & McDonald limitée;

2- d'autoriser une dépense de 2 663 236 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un groupe 
moto-pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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3- d'accorder à Turcotte (1989) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 563 236 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9765;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George McLeish
M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.14   1070423004

____________________________

CG07 0398

Octroyer un contrat à Terrapro Construction inc., pour l'exécution des travaux d'aménagements 
riverains et naturels projetés dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, phase 1, au montant total 
approximatif de 1 387 923,45 $, taxes incluses - dépense de 1 687 923,45$ - appel d'offres public 
07- 6192 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1629;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 687 923,45 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagements riverains et naturels projetés dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, phase 1; 

2- d'accorder à Terrapro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 387 923,45 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-6192; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1071246029

____________________________

CG07 0399

Octroyer un contrat à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., pour l'achat de 
mobilier d'éclairage du boulevard de Maisonneuve, entre la rue Guy et la rue Bishop, au prix total 
approximatif de 339 266,05 $, taxes incluses - Coût net 322 512,07 $ - appel d'offres public 9431 
(fournisseur unique) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1630;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :
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1- d'accorder, conformément aux dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., seul 
soumissionnaire et fournisseur unique, un contrat pour l'achat de mobilier d'éclairage de rue du 
boulevard de Maisonneuve, de la rue Guy à la rue Bishop, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 339 266,05 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9431; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1073484012

____________________________

CG07 0400

Octroyer un contrat à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., pour l'achat de 
mobilier d'éclairage de la piste cyclable du boulevard de Maisonneuve, de la rue Atwater à la rue 
Berri, au prix total approximatif de 459 371,73 $, taxes incluses - Coût net 435 183,66 $ - Appel 
d'offres public 9430 (fournisseur unique) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1631;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du 2e paragraphe, du 1er alinéa de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., seul 
soumissionnaire et fournisseur unique, un contrat pour l'achat de mobilier d'éclairage de la piste 
cyclable du boulevard de Maisonneuve, de la rue Atwater à la rue Berri, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 459 371,73 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9430; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1074002059

____________________________

CG07 0401

Octroyer un contrat à Construction Mirabeau inc. pour la construction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire et d'une fondation de rue dans les rues projetées P 3 877 608 –
P 3 877 610 - P 3 877 613 - reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis 
- travaux mineurs dans les rues des Carrières et Saint-Hubert et dans le boulevard Rosemont 
(Opération 15 000 logements), au prix total approximatif de 2 055 000 $, taxes incluses - dépense 
de 2 216 000 $ - appel d'offres public 260709V - (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1619;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 216 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, pour les travaux suivants :
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- construction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire et d'une fondation de rue 
dans la rue projetée P 3 877 608, entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières et 
dans la rue projetée P 3 877 610 - P 3 877 613, entre la rue projetée P 3 877 608 et la rue 
des Carrières;

- reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, entre le boulevard 
Rosemont et un point au sud;

- travaux mineurs dans les rues des Carrières et Saint-Hubert et dans le boulevard Rosemont 
(Opération 15 000 logements);

2- d'accorder à Construction Mirabeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 055 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 260709V;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1072913031

____________________________

CG07 0402

Autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
reconstruction d'un égout, d'abandon d'une conduite d'eau et de reconstruction de 2060 m² de 
trottoirs, là où requis dans le boulevard Saint-Laurent, du boulevard René-Lévesque à la rue 
Sherbrooke, dans le cadre du contrat octroyé à Pavage C.S.F., majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 737 592,94 $ à 5 537 592,94 $, taxes incluses - coût net 757 876,27 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1632;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réparation 
de conduite d'égout, d'abandon d'une conduite d'eau et de reconstruction de 2060 m² de trottoirs, là 
où requis, dans le boulevard Saint-Laurent entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke;

2- d'accorder à Pavage C.S.F., ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé 
de 4 737 592,94 $ à 5 537 592,94 $ (CG06 0100); 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19   1064002023

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.20 à  20.24 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0403

Octroyer un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour le remplacement des silencieux des 
génératrices d'urgence de la Station d'épuration des eaux usées, pour un montant total 
approximatif de 512 776,14 $, taxes incluses - appel d'offres public 1518-AE (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1624;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de remplacement des silencieux des génératrices d'urgence de la Station 
d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
512 776,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1518-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

Dissidences : M. George McLeish
M. Bill McMurchie
Mme Maria Tutino

20.20   1073334047

____________________________

CG07 0404

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Constructions Louisbourg ltée un terrain 
vacant constitué du lot 3 443 534 du cadastre du Québec, d'une superficie de 195,40 mètres 
carrés, situé à l'angle des boulevards Marcel-Laurin et Henri-Bourassa, pour un montant de 
37 603,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1636;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Constructions Louisbourg ltée, aux fins 
d'élargissement du boulevard Marcel-Laurin, un terrain vacant situé à l'angle des boulevards Marcel-
Laurin et Henri-Bourassa dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 3 443 534 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 195,40 mètres carrés pour la somme de 37 603,50 $, taxes 
incluses, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

20.21   1074312009

____________________________

CG07 0405

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Corporation First Capital, un espace 
situé au 6547, rue de Marseille, d'une superficie de 4240 pi² (393,93 m²) pour le poste de quartier 
47 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, soit du 1er mars 
2008 au 28 février 2013 - loyer brut de 18,53 $/pi², taxes incluses - dépense totale de  396 632,28 $, 
taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1639;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Corporation First Capital (Domaine) inc., un espace situé au 6547, rue de Marseille, d'une superficie 
de 393,93 m², pour le poste de quartier 47 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme 
de 5 ans, soit du 1er mars 2008 au 28 février 2013, moyennant un loyer brut d'environ 18,53 $/pi², 
taxes incluses, pour un montant total de 396 632,28 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1073778003

____________________________

CG07 0406

Autoriser la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, place Royale et au 150, rue 
Saint-Paul Ouest, d'une superficie de 7 785 m², aux fins d'exploitation d'un musée, pour une durée 
d'un an, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, pour un loyer total de 20 950,00 $, excluant les 
taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1640;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, Place Royale 
(l'Éperon) et au 150, rue Saint-Paul Ouest (maison de la Douane), d'une superficie de 7 785 m², pour les 
fins d'exploitation d'un musée, du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008, pour un loyer total de 
20 950 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés au bail initial; 

Adopté à l'unanimité.

20.23   1070259017

____________________________
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CG07 0407

Accorder un soutien financier non récurrent de  89 000 $ à l'organisme le Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec (CEIQ) pour la réalisation du projet « Soutien à des stages dans les 
entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles anglophones et allophones vivant 
de l'exclusion» dans le cadre de l'entente Ville / ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) pour l'année 2007-2008 - approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1643;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 89 000 $ à l'organisme Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec inc. dans le cadre de l'entente Ville-MICC pour l'année 2007-2008;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1071375003

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.25 à  20.28 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0408

Approuver six projets d'entente et d'addenda par lesquels la Société d'habitation du Québec et la 
Ville de Montréal renouvellent le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal de gérer en 
leur nom les subventions de supplément au loyer dans le cadre de différents programmes d'aide 
en habitation sociale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1642;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans de cadre des programmes Accès Logis de même que ceux dans le cadre des 
programmes de Rénovation d'immeubles locatifs (PRIL) et Achat-Rénovation (COS) qui ont précédé 
le programme AccèsLogis, pour une période ayant effet rétroactivement au 1er janvier 2007 et se 
terminant le 31 mars 2008;
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2- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans de cadre du programme de Supplément au loyer PSL Régulier - Volet 95 et Régulier 
pour une période ayant effet rétroactivement au 1er janvier 2007 et se terminant le 31 mars 2008;

3- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans de cadre du programme de Supplément au loyer PSL Locatif privé pour une période 
ayant effet rétroactivement au 1er janvier 2007 et se terminant le 31 mars 2008;

4- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à  
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer qui lui sont ou seront allouées dans le cadre du volet 1 du 
programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis 2005 pour une période commençant 
rétroactivement au 1er juin 2005;

5- d'approuver un addenda par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à l'Office 
municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les subventions de 
supplément au loyer qui lui sont ou seront allouées dans le cadre du volet 1 du programme d'aide 
d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis rétroactivement pour l'année 2006;

6- d'approuver un addenda par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à l'Office 
municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les subventions de 
supplément au loyer qui lui sont ou seront allouées dans le cadre du volet 1 du programme d'aide 
d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis rétroactivement pour l'année 2007;

7- de continuer à payer, par l'intermédiaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal, une 
contribution de 10 % du coût des suppléments de loyer accordés. 

Adopté à l'unanimité.

20.25   1070498006

____________________________

CG07 0409

Octroyer un contrat de services professionnels à Quartier international de Montréal pour réaliser 
l'avant projet détaillé du Quartier des spectacles, pour un montant total approximatif de 
1 456 030 $, taxes incluses et approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1683;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré par lequel Quartier international 
de Montréal s'engage à fournir à la Ville les services professionnels pour réaliser l'avant projet 
détaillé du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, pour une somme maximale de 
1 456 030 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1071231036

____________________________
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CG07 0410

Ratifier l'octroi du contrat avec l'entrepreneur Grands Travaux Soter inc., pour l'exécution de 
travaux en urgence d'étaiement de la dalle structurale supportant le boulevard de Maisonneuve 
au-dessus du sous-sol du magasin La Baie, entre les rues Union et Aylmer, pour un montant total 
de 238 600 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1674;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de ratifier le contrat intervenu avec Grands Travaux Soter inc., pour couvrir les travaux urgents 
d’étaiement de la dalle structurale supportant le boulevard de Maisonneuve au dessus du sous-sol 
du magasin La Baie, entre les rues Union et Aylmer, au prix total de 238 600 $, taxes incluses 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1070541017

____________________________

CG07 0411

Autoriser une dépense additionnelle de 1 500 627 $ pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de démantèlement de l'échangeur du Parc/des Pins et la construction du 
nouveau carrefour, dans le cadre du contrat octroyé à Tecsult inc., majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 300 000 $ à 3 800 627 $, taxes incluses et approuver la convention à cette fin - coût 
net 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1681;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 500 627 $, taxes incluses, pour couvrir la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre du démantèlement de l'échangeur du 
Parc/des Pins et la construction du nouveau carrefour, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville et Tecsult inc. Experts-conseils (CE04 0647), majorant ainsi le montant du contrat de 
2 300 000$ à 3 800 627 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1070541013

____________________________
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CG07 0412

Adoption d'une résolution ayant pour effet de déléguer au conseil de la Ville de Montréal certains 
pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1663;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

Attendu qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (2004, chapitre 29) (ci-après désignée la «Loi»), toute disposition d'une loi ou 
du texte d'application d'une loi qui donne à un conseil d'arrondissement un droit, un pouvoir ou une 
obligation à l'égard d'un objet est entièrement ou partiellement inopérante, dans la mesure où tout ou 
partie de cet objet relève d'une compétence d'agglomération;

Attendu que l’article 70 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(ci-après désigné le «Décret») prévoit que malgré l’article 49 de la Loi, un conseil d’arrondissement peut, 
à l’égard d’un équipement, infrastructure ou activité d’intérêt collectif mentionné en annexe, continuer 
d’exercer ses droits, pouvoirs et obligations;

Attendu que l’article 70 du Décret cesse d’avoir effet le 1er janvier 2008;

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d’arrondissement;

Vu l’article 48 de la Loi;

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d’une année :

1º l’entretien extérieur du complexe sportif Claude-Robillard;

2º l’exploitation du Musée de Lachine;

3º les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 
décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants :

i) le parc Angrignon;

ii) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;

iii) le parc Jarry, y compris le Centre Tennis Canada-Stade Jarry;

iv) le parc Lafontaine;

v) le parc Maisonneuve, y compris le golf municipal;

vi) le parc René-Lévesque;

vii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel;

viii) la promenade Bellerive.

b) la production de films et d’émissions de télévision; 

c) la mise en valeur du Vieux-Montréal;

d) la revitalisation urbaine des secteurs Sud-Ouest, Ville-Marie, Montréal-Nord et Lachine 
(quartier Saint-Pierre);

e) le redéveloppement, à des fins de réintégration dans la trame urbaine, de grands sites tels que 
des gares de triage, des espaces industriels vétustes ou abandonnés ou des emprises 
ferroviaires délaissées (incluant des travaux de décontamination, de démolition ou la 
relocalisation d’entreprises nuisibles);

f) les 31 fêtes et festivals énumérés à l’annexe du Décret;
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g) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

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

i) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité 
à l’annexe du Décret.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bob Benedetti

 appuyé par Mme Maria Tutino

« de reporter ce dossier pour adoption à l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 
décembre 2007 »

Le président de l'assemblée met aux voix la proposition de M. Bob Benedetti et de Mme Maria Tutino et il 
est procédé à un vote enregistré.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

Votent en faveur: M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski, M. Edgar Rouleau, M. Yvon Labrosse, M. Bill McMurchie,  
M. Bill Tierney, M. George McLeish et Mme Colette Gauthier (160,76 voix)

Votent contre: M. Richard Bélanger, représentant du maire de la Ville de Montréal,  
M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique 
Worth et M. Claude Trudel (1 187,90 voix)

Le président de l'assemblée déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

Le président de l'assemblée met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et de M. Frank 
Zampino et il est procédé à un vote enregistré.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Richard Bélanger, représentant du maire de la Ville de Montréal,  
M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Michael 
Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique 
Worth et M. Claude Trudel (1 187,90 voix)

Votent contre: M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski, M. Edgar Rouleau, M. Yvon Labrosse, M. Bill McMurchie,  
M. Bill Tierney, M. George McLeish et Mme Colette Gauthier (160,76 voix)

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

30.01   1073430001

____________________________
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CG07 0413

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG06-019)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1071628002

____________________________

CG07 0414

Avis de motion - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme 
réussir@montréal - Industrie)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels 
(Programme réussir@montréal - Industrie) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02   1072438001

____________________________

CG07 0415

Avis de motion - Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaires

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaires », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1070713003

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

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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CG07 0416

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou (numéro 1636 et ses modifications)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou ( numéro 1636 et ses modifications) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1463;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville d’Anjou (numéro 1636 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

42.01   1072072002

Règlement RCG 07-025

____________________________

CG07 0417

Adoption - Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-6 et ses modifications)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-6 et ses modifications) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1466;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employé de la Ville de Lachine (2553-6 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

42.02   1072356035

Règlement RCG 07-026

____________________________
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CG07 0418

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville 
de Pierrefonds (numéro 1340 et ses modifications)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de 
la Ville de Pierrefonds (numéro 1340 et ses modifications) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1464;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville de 
Pierrefonds (numéro 1340 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

42.03   1072690006

Règlement RCG 07-027

____________________________

CG07 0419

Adoption - Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
(Programme réussir@montréal - Commerce)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs 
commerciaux (Programme réussir@montréal - Commerce) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1465;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
(Programme réussir@montréal - Commerce).

Adopté à l'unanimité.

42.04   1071180004

Règlement RCG 07-028

____________________________
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CG07 0420

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 11 474 514 $ pour financer les projets de 
sécurité dans les réseaux du métro et des autobus (R-089)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1660;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-089 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de onze millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent quatorze dollars (11 474 514 $) 
pour financer les projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus », conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.01   1070031010

____________________________

CG07 0421

Nomination d'un membre de la Commission du conseil d'agglomération sur l'environnement, le 
transport et les infrastructures en remplacement de Mme Lyn Thériault

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer monsieur Gaëtan Primeau à titre de membre de la Commission du conseil d'agglomération 
sur l'environnement, le transport et les infrastructures en remplacement de madame Lyn Thériault.

Adopté à l'unanimité.

51.01   
____________________________

À 20 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

___________________________
REPRÉSENTANT DU MAIRE DE LA
VILLE DE MONTRÉAL
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 29 novembre 2007

17 h 

Séance tenue le jeudi 29 novembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de Ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen 
Fotopulos, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. André Lavallée, M. Cosmo 
Maciocia, Mme Karin Marks, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis 
Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Bill Tierney, 
Mme Maria Tutino, Mme Monique Worth, M. Frank Zampino et Mme Colette Gauthier

ABSENCES :

M. Yvon Labrosse, M. Campbell Stuart et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Claude Trudel et M. Benoit Labonté.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l’assemblée, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Stéphan Abel M. Gérald Tremblay
(Mme Vera Danyluk)
(Mme Manon Barbe)

Conséquences, pour les 
jeunes, de la fermeture du 
Centre Orkus – Aucun lieu de 
pratique de la planche à 
roulettes pendant la 
construction du Taz et 
inquiétude des parents.

M. Sean Van Horne M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Prévoir des fonds pour le 
maintien du parc Orkus –
Conséquences de la 
fermeture du Centre Orkus 
pour les jeunes et les athlètes 
qui pratiquent la planche à 
roulettes.
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Mme Frédérique Luyet Mme Manon Barbe Rencontre souhaitée avec un 
représentant de  la Ville de 
Montréal sur le projet de 
construction du Taz afin que 
les investissements soient 
adaptés aux besoins des 
jeunes. 

Mme Annie Guglia Mme Manon Barbe Pratique de la planche à 
roulettes durant la période de 
fermeture du Centre Orkus et 
l’ouverture du Taz prévue en 
mars 2009 / athlètes 
pénalisés.

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 26.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À
Objet

M. Bill Tierney Mme Helen Fotopulos Réitère sa demande à l’effet 
d’obtenir copie du contrat de M. 
David Cliche.

Mme Karin Marks M. Frank Zampino
(Mme Helen Fotopulos)
(M. Alan DeSousa)

Complément d’information sur 2 
contrats octroyés par le comité 
exécutif.

Mme Vera Danyluk Mme Helen Fotopulos Définition ambigüe des intérêts 
collectifs et partage 
des responsabilités en ce qui a 
trait à l’entretien et 
l’utilisation des infrastructures de
compétences d’agglomération, 
notamment les parcs.

Mme Maria Tutino M. Alan DeSousa Article 42.01 – Règlement 
modifiant le règlement du conseil 
d’agglomération sur la définition de 
l’aide à l’entreprise – Territoire 
couvert / crédits de taxes 
d’agglomération.

M. Anthony Housefather M. Alan DeSousa Discussions préalables avec les 
représentants des villes 
reconstituées concernés par la 
disparition du programme de 
subventions pour certains 
immeubles industriels.

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement de 
régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027), le président de l’assemblée déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 17 h 50.

____________________________

3- Dépôt de pétitions

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

Aucun document n'est déposé
____________________________
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4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 octobre 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 octobre 2007.

4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil.

Aucun document n’est déposé

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 28 octobre 2007.

____________________________

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

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

Aucun document n'est déposé

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Mme Helen Fotopulos dépose le rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur 
les finances et l'administration sur l'étude publique des fonds dans la comptabilité municipale à Montréal.

___________________________

7- Dépôt

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

7.01 Dépôt du rapport annuel 2006 de la Société de transport de Montréal (STM)

7.02 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois d'août 
2007.

7.03 Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois de 
septembre 2007.

____________________________

CG07 0428

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

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance en y retirant les 
articles 15.01, 20.03, 20.16, 20.17 et 20.29 et en y modifiant le libellé de l’article 20.23 afin que le 
montant de la dépense à autoriser se lise comme suit : 423 633 198 $.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CG07 0429

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 octobre 
2007, à 17 h

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 25 octobre 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 novembre 2007 
émis par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

Article 15.01

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01, 20.02 et 20.04 à 20.06 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0430

Approuver un projet d'entente entre l'École de plongée sous-marine Les Anémones Bleues inc. et 
la Ville de Montréal, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, pour un prêt de
locaux d'une valeur locative de 38 000 $ par année, relativement au programme « Activités 
physiques et plein air »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 octobre 2007 par sa résolution CE07 1707 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente entre l'École de plongée sous-marine Les Anémones Bleues inc. et la 
Ville de Montréal ayant pour objet le prêt de locaux, de matériel et de plateaux sportifs, pour la période du 
1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, d'une valeur locative de 38 000 $ par an, dans le cadre du 
programme « Activités physiques et plein air », selon les termes et conditions stipulés à l'entente.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1074669002

____________________________
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CG07 0431

Approuver un projet d'acte d'échange aux termes duquel la Ville cède au Club de canotage de 
Cartierville inc. le lot 3 585 998 du cadastre du Québec et le Club de canotage de Cartierville inc. 
cède à la Ville le lot 3 585 999 du même cadastre, moyennant le paiement d'une indemnité de 
323 500 $ et de 5 168,20 $ pour les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2007 par sa résolution CE07 1767 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de retirer du domaine public un emplacement situé sur le coté sud-ouest de la rue Cousineau et au 
nord-ouest du boulevard Gouin, constitué du lot numéro 3 585 998 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville :

- acquiert du Club de canotage de Cartierville inc., un immeuble situé sur le côté nord-est de 
la rue Crevier et au nord-ouest du boulevard Gouin, constitué du lot 3 585 999 du cadastre 
du Québec, pour les besoins d'une piste cyclable ;

- cède au Club de canotage de Cartierville inc., un immeuble situé sur le côté sud-ouest de la 
rue Cousineau et au nord-ouest du boulevard Gouin, constitué du lot 3 585 998 du cadastre 
du Québec, aux fins récréatives et d'assemblage, moyennant une indemnité de 323 500 $ 
que la Ville verse au Club de canotage de Cartierville inc. et un montant de 5 168,20 $ pour 
le paiement de la TPS et de la TVQ, conformément aux conditions mentionnées au projet 
d'acte.

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d’acte.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1071027003

____________________________

Article 20.03

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CG07 0432

Autoriser une dépense additionnelle de 455 733 $, taxes incluses, à titre d'honoraires 
supplémentaires à verser à QIM - travaux de réaménagement du domaine public dans la partie 
ouest du Vieux-Montréal / approuver à cette fin un projet de convention

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1812 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 455 733 $, taxes incluses, à titre d'honoraires 
supplémentaires à verser à Quartier International de Montréal (QIM) suite à l'augmentation de la 
portée des travaux et de la complexité particulière du contexte d'intervention, occasionnant des 
délais de réalisation des travaux de réaménagement du domaine public réalisés dans la partie ouest 
du Vieux-Montréal ;

2- d'approuver, à cette fin, un projet de convention modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et (QIM) (CG06 0341) modifiée, ainsi que l'annexe 2 de cette convention, 
afin d'augmenter le montant des honoraires versés à QIM ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1071231035

____________________________

CG07 0433

Octroyer un contrat à Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion de l'écocentre Eadie, pour une durée de 
trois ans - dépense totale de 399 636,33 $, taxes incluses - appel d'offres sur invitation 07-10483 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1802 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Pro-Vert Sud-Ouest, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la gestion de l'écocentre Eadie, pour une période de trois ans à compter de 
la date d'émission, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 399 636,33 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres sur invitation 07-10483 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1070948003

____________________________

CG07 0434

Octroyer un contrat à Corporation Oracle du Canada pour le renouvellement des services de 
support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracle pour la période du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2008 - dépense totale 272 678,97 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1804 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du sixième paragraphe, du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à la Corporation Oracle du Canada, 
fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de licences Oracle pour une période de 12 mois à 
compter de la date de son émission, au prix de sa proposition en date du 20 juin 2007 jointe au 
dossier, soit au prix total approximatif de 272 678,97$, taxes incluses ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1074295001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.07 à 20.11de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0435

Octroyer un contrat à IBM Canada ltée pour l'hébergement du centre informatique de la Ville de 
Montréal pour une durée de 5 ans, du 1er mars 2008 au 28 février 2013 - dépense totale de 
20 113 865 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10409 (2 soum.) / approuver l'addenda no. 2 
du contrat d'hébergement actuel avec CGI pour assurer son prolongement de 2 mois en début 
2008 pour la période de transition, au coût de 326 903 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1829 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 20 113 865 $, taxes incluses, pour l'hébergement du centre 
informatique de la Ville de Montréal, pour une durée de 5 ans, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'octroyer à IBM Canada ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin, à 
compter du 1er mars 2008, pour un montant total approximatif de 18 597 899 $, taxes incluses, ainsi 
qu'un montant de 567 741 $, taxes incluses, pour les frais de déménagement et de transition 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10409 ;

3- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville et CGI (CO01 
02583) modifiée et autoriser une dépense de 326 903 $, taxes incluses, afin de prolonger la période 
d'hébergement de 2 mois à compter du 1er janvier 2008, pour assurer la transition ;

4- d'autoriser une dépense totalisant 227 726,80 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de certains 
des logiciels centraux et verser 141 201,14 $ à la firme BMC Software Canada inc. et 86 525,65 $ à 
la firme C.A. Computer Associates International inc. à cette fin ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074048006

____________________________
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CG07 0436

Autoriser le renouvellement de l'entretien annuel des logiciels Lotus Notes, Tivoli et Websphere 
via le programme Passeport avantage d'IBM par l'entremise de la Direction générale des 
acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublement du Québec) pour la 
période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 - dépense totale 768 282,51 $, taxes incluses / 
autoriser le Service des affaires corporatives à facturer la dépense aux unités d'affaires 
concernées (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1805 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder, de gré à gré, à la Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ 
- Fournitures et ameublement du Québec), le contrat pour le renouvellement de l'entretien annuel 
des licences IBM Domino, Notes, Websphere et TSM via le programme Passeport avantage d'IBM, 
pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, au prix total approximatif de 
768 282,51 $, taxes incluses, conformément aux dispositions du sixième paragraphe, premier alinéa 
de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;

2- d'autoriser le Service des affaires corporatives à facturer les unités d'affaires concernées ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074295004

____________________________

CG07 0437

Octroyer un contrat à Niche Technology inc., pour la fourniture et les services d'entretien d'un 
système intégré de données policières (IDP2), pour une durée de cinq ans, au montant total de 10 
973 490,52 $, taxes incluses - RASOP - Appel d'offres public 07-10221 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007 par sa résolution CE07 1866 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder à Niche Technology inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour le 
système d'intégration des données policières (IDP2), pour une durée de 5 ans, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif 10 973 490,52 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10221 et d'approuver le projet de convention à cet effet ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1073909001

____________________________

CG07 0438

Renouveler le contrat de soutien technique avec Oracle Corporation Canada inc., afin de 
maintenir les services et avantages dont le Service de sécurité incendie bénéficie pour le système 
de gestion des interventions (SGI), pour la période du 14 novembre 2007 au 31 décembre 2008, 
pour un montant total approximatif de 119 567,59 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1801 ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 29 novembre 2007 à 17 h 275

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder à Oracle Corporation Canada inc., le renouvellement de gré à gré du contrat pour la 
fourniture des services de soutien technique au Service de sécurité de Montréal, pour la période du 
14 novembre 2007 au 31 décembre 2008, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 119 567,59 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément à ses offres de services des 25 juillet 2007, 16 et 24 septembre 2007, jointes au 
dossier ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1071600003

____________________________

CG07 0439

Autoriser la rétention des services du Collège canadien de police et de l'École nationale de police 
du Québec pour la diffusion de formations spécialisées aux policiers et policières du SPVM, pour 
les années 2008, 2009 et 2010 pour une somme maximale de 720 000 $ (fournisseurs uniques)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1800 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser la Section formation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à retenir les 
services des organismes ci-après mentionnés pour la diffusion de formations spécialisées aux 
policiers et policières de ce service, pour une somme maximale de 720 000 $ pour les années 2008-
2009 et 2010, conformément au paragraphe 2, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) ; 

Organisme Dépense maximale

Collège canadien de police 270 000 $ (non taxable)
payable au Receveur général du Canada

École nationale de police du Québec 450 000 $ (taxes incluses)

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1073712004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.12 à 20.15 et  20.18 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CG07 0440

Octroyer un contrat de gré à gré à Advanced Interactive Systems pour l'achat de quatre 
simulateurs de tir, échelonné sur les années 2007, 2008 et 2009 (69 439 $ US/unité) (fournisseur 
unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1798 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d’autoriser l’achat de quatre (4) simulateurs de tir dont l’acquisition sera échelonnée sur les années 
2007, 2008 et 2009 ;

2- d'accorder, de gré à gré, à Advance Interactive Systems, fournisseur unique, la commande à cette 
fin, au prix unitaire de son offre de services (69 439 $ US) en date du 10 octobre 2007, 
conformément au paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1073712002

____________________________

CG07 0441

Retenir les services de l'organisme à but non lucratif Le groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (G.U.E.P.E.), pour un montant de 310 400,61 $, taxes incluses, 
pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2008, pour la fourniture de services 
éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation dans le réseau des parcs-
nature, de services d'accueil, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements 
dans certains parcs-nature et pour l'exploitation de la maison du Ruisseau, le bon maintien des 
lieux, installations et équipements de la Ville et approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1823 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de convenir une entente, d'une durée de 3 ans, avec l'organisme à but non lucratif Le Groupe uni 
des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (G.U.E.P.E.) pour la fourniture des 
services éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation dans le réseau des 
parcs-nature, des services d'accueil, des comptoirs de rafraîchissements et de location 
d'équipements dans certains parcs-nature, et pour l'exploitation de la maison du Ruisseau, le bon 
maintien des lieux, installations et équipements de la Ville, pour un montant de 310 400,61 $ ;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette somme pour la période du 1er janvier 2008 au 31 
décembre 2010 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1072573003

____________________________
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CG07 0442

Autoriser une dépense additionnelle de 165 000 $ pour la réalisation des travaux 
d'agrandissement du garage sis au 4545, rue Hochelaga pour les besoins de la Section sécurité 
routière du Service de police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat octroyé à Afcor 
construction inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 1 641 497 $ à 1 816 497 $ / autoriser 
le transfert de 10 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » à cette 
fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1807 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 165 000 $ pour finaliser les travaux d'agrandissement du 
garage au 4545, rue Hochelaga pour les besoins de la Section sécurité routière du Service de police 
de la Ville de Montréal ; 

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 10 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux 
contingents» du contrat accordé (CG07 0167) ;

3- d'accorder à Afcor construction inc., ce surplus contractuel de 175 000 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 641 497 $ à 1 816 497 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1073286007

____________________________

CG07 0443

Octroyer un contrat à G.B. Cotton inc. pour des travaux de protection à la caserne 3, située au 
1139, rue Ottawa, dont la réfection de la maçonnerie et de la cuisine - dépense totale 900 000 $ -
Appel d'offres public 5304 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1808 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de réfection, de 
consolidation de certains éléments architecturaux et de protection à la caserne 3, située au 1139, rue 
Ottawa, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à G.B. Cotton inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 829 280 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5304 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1071354010

____________________________
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Article 20.16

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Article 20.17

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CG07 0444

Octroyer un contrat à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour les 
services professionnels pour  la préparation des plans et devis d'aménagement de la place des 
festivals et des rues Balmoral et Mayor - Îlot Balmoral - dépense totale de 4 037 157,34 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007 par sa résolution CE07 1868 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi sur les cites et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré par lequel la 
Société d’habitation et de développement de Montréal, organisme à but non lucratif, s’engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la préparation des plans et devis 
d’aménagement de la Place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et Mayor, pour une 
somme maximale de 4 037 157,34 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date 
de novembre 2007 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1071231031

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.19 à 20.23 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0445

Approuver la convention supplémentaire no 2 modifiant l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal (2005-2008) intervenue entre la Ministre de la culture, des communications et de la 
condition féminine et la Ville de Montréal afin d'y inclure la gestion du Fonds du patrimoine 
culturel québécois

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1815 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de convention supplémentaire no 2 modifiant l’entente sur le développement 
culturel de Montréal 2005-2008 (CG06 0068), modifiée, à intervenir entre la ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine du Québec et la Ville de Montréal afin de tenir 
compte de la création du Fonds du patrimoine culturel québécois et d’en inclure la gestion ;

2- d’autoriser le maire à signer ce projet de convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.19   1071231001

____________________________

CG07 0446

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Aéroports de Montréal 
concernant le versement d'un soutien financier de 90 000 $, taxes incluses, pour les études sur le 
projet de services ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, l'Aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau et l'Ouest de l'île de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1827 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Aéroports de Montréal par 
lequel la Ville verse une contribution financière maximale de 90 000 $, taxes incluses, pour la 
réalisation d’études sur le projet de services ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et l'Ouest de l'île de Montréal ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20   1073453002

____________________________

CG07 0447

Autoriser une contribution additionnelle de 1 076 611 $,  taxes incluses, aux fins de la réalisation 
du projet révisé d'aménagement de la rue McGill visant à ajouter la mise en lumière de 
caractéristiques architecturales remarquables / approuver à cette fin un projet de convention avec 
Quartier International de Montréal (QIM) modifiant la convention relative au projet de 
réaménagement de la rue McGill (CM04 0362), modifiée (CM05 0615)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1813 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 1 465 848 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet 
révisé d’aménagement de la rue McGill, de la rue Saint-Jacques à la rue de la Commune, par l’ajout 
de la mise en lumière des caractéristiques architecturales remarquables de certains immeubles de 
cette rue ;
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2- d’approuver un projet de convention à cette fin entre la Ville et Quartier International de Montréal 
(QIM) modifiant la convention initiale (CM04 0362), modifiée, par lequel QIM est notamment autorisé 
à affecter à la réalisation du plan lumière une somme de 389 237 $, provenant des surplus réalisés 
lors des travaux en vertu de cette convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1071231029

____________________________

CG07 0448

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Centre universitaire de santé de 
McGill (CUSM) relativement à la réalisation, au partage de coûts et à la gestion d'un ensemble de 
travaux publics municipaux rendus nécessaires par l'implantation du CUSM sur le site de 
l'ancienne cour de triage Glen  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1832 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Centre universitaire de santé de 
McGill (CUSM) relativement à la réalisation, au partage de coûts et à la gestion d'un ensemble de travaux 
publics municipaux liés à l'implantation du CUSM sur le site de l'ancienne cour de triage Glen. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Karin Marks

appuyé par M. Bill Tierney

de modifier la composition du comité de direction qui sera mis sur pied pour la gouvernance et la gestion 
de projet, telle que détaillée au dossier décisionnel, afin qu'un représentant de la Ville de Westmount 
puisse en faire partie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition d'amendement étant mise aux voix, elle est adoptée à l'unanimité.

La proposition principale de Mme Fotopulos et de M. DeSousa étant mise aux voix, elle est adoptée à 
l'unanimité, telle qu'amendée, et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

20.22   1061231008

____________________________
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CG07 0449

Entériner et ratifier l'ensemble des mesures pour le projet de contrôle de la distribution de l'eau 
potable sur le territoire de l'agglomération par l'installation de compteurs dans tous les bâtiments 
utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (ICI) et l'installation de sites de 
mesures ou de régulation sur le réseau / octroyer un contrat à Genieau, Groupe d'experts, à cet 
effet - dépense totale de 423 633 198 $ - appel de propositions 07-10370 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007 par sa résolution CE07 1873 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

1- d'autoriser une dépense de 423 633 198 $, taxes incluses, mais excluant les coûts d’indexation, pour 
un système de contrôle du réseau de distribution de l'eau potable s'échelonnant sur une période de 
25 ans ; 

2- d’entériner et de ratifier, à toutes fins que de droit, l’ensemble des mesures prises par la Ville de 
Montréal en tant que municipalité centrale de l’agglomération, en vue de la réalisation du projet et 
plus spécifiquement des étapes énumérées ci-après, sans limiter la généralité de ce qui précède : 

- le processus de qualification ayant permis de sélectionner les candidats et la sélection de ceux-ci 
conformément aux critères établis; 

- le lancement de l’appel de propositions et l’élaboration des conditions et charges s’y rapportant;
- la constitution du comité de sélection chargé d’évaluer les propositions des candidats et du sous-
comité technique chargé d’assister celui-ci ;

3- d'autoriser la création d'un poste de gestionnaire immobilier ainsi que l'embauche du personnel 
requis pour la réalisation du projet (volets 1 et 2) tel que spécifié dans le dossier décisionnel ;

4- de prévoir un financement de 403 633 216 $ et d’imputer cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel, sous réserve de l’approbation, par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions, du Règlement autorisant un emprunt de 
300 000 000 $ pour l'acquisition de compteurs d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes 
de régulation ainsi que pour effectuer des travaux de modification ou de construction de chambre de 
vanne relevant de la compétence du conseil d'agglomération (dossier décisionnel 1071933003) ;

5- de retenir la proposition de contrat indexé de GÉNIAU, Groupe d’experts, ayant obtenu la note la 
plus élevée selon l’évaluation du comité de sélection constitué aux fins d’analyser les propositions 
soumises en réponse à l’appel de propositions pour la mesure de la consommation d’eau des 
industries, commerces et institutions, suivi et optimisation de la distribution de l’eau, pour un montant 
de 355 846 518 $, taxes incluses, mais excluant les coûts d’indexation ;

6- d’accorder à GÉNIAU, Groupe d'experts, le contrat pour la réalisation du projet joint en annexe C de 
l’appel de propositions et présenté en pièce jointe dans le dossier décisionnel, sous réserve de 
l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Karin Marks

appuyé par Mme Maria Tutino

de procéder à un vote distinct sur l'article 20.23

Il est proposé par M. Claude Dauphin et du consentement unanime des membres présents de procéder à 
un vote à main levée sur la proposition de Mme Fotopulos et M. DeSousa.

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, 
Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique 
Worth, M. Luis Miranda et M. Claude Dauphin. (1 088,91 voix)
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Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski, Mme Colette Gauthier, 
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John W. Meaney, 
Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney et M. George 
McLeish. (222,91 voix)

Le président de l’assemblée déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.23   1071933001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.24 à 20.28 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0450

Octroyer un contrat pour la réhabilitation de la conduite principale d'aqueduc de 1800 mm en 
béton-acier sur le boulevard Pie-IX et la rue Jarry, contrat A-202-3, soumission 9799 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007 par sa résolution CE07 1875 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 11 196 973,34 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réhabilitation de la conduite principale d'aqueduc de 1800 mm en béton-acier, sur le boulevard Pie-IX 
et la rue Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Constructions Louisbourg ltée, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 571 973,34 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9799 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1073276005

____________________________

CG07 0451

Approuver un projet d'entente de collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique 
pour la consolidation et le développement des inventaires patrimoniaux du Vieux-Montréal dans le 
cadre de l'Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine et la Ville / octroyer un soutien financier de 90 000 $ 
à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1826 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 90 000 $ à l'Institut national de la recherche scientifique afin de 
consolider et de développer les inventaires patrimoniaux du Vieux-Montréal pour l'année 2007 ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1070083004

____________________________

CG07 0452

Accepter la recommandation du comité aviseur mis en place dans le cadre de la révision de la 
gouvernance du programme des Jeux de Montréal / approuver le projet de protocole d'entente à 
intervenir avec la Commission sportive Montréal-Concordia, d'une durée de 3 ans, renouvelable 
automatiquement / accorder un soutien financier annuel de 178 400 $ pour la durée du protocole 
et accorder un montant de 20 000 $ à titre de soutien exceptionnel pour l'année 2007, afin 
d'assurer la mise en place du partenariat et la préparation des prochains Jeux de Montréal 2008 -
RASOP

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1834 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accepter la recommandation du comité aviseur mis en place dans le cadre de la révision de la 
gouvernance des Jeux de Montréal à l'effet de retenir la Commission sportive Montréal-Concordia à 
titre de partenaire pour ce programme ;

2- d'accorder un soutien financier de 178 400 $ par année, à cet organisme ainsi qu'un soutien 
technique, sans facturation par les services de la Ville et les arrondissements, à compter de 2008 
pour la durée du protocole ; 

3- d'accorder un montant de 20 000 $ à titre de soutien exceptionnel pour l'année 2007, afin d'assurer 
la mise en place des partenariats requis et la préparation des prochains Jeux de Montréal 2008 ;

4- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, pour une 
durée de trois ans, renouvelable automatiquement, établissant les modalités et conditions de 
versement de ces soutiens financier et technique ;

5- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce protocole d'entente ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1071121004

____________________________

CG07 0453

Octroyer un soutien financier de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2007 afin 
d'assurer les services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès des 
personnes itinérantes et approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1824 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2007, afin 
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1072586003

____________________________

CG07 0454

Autoriser une dépense additionnelle de 2 325 000 $ pour la réalisation des travaux de 
réaménagement de l'échangeur du Parc/des Pins Lot 2 - démantèlement de l'échangeur et 
construction du nouveau carrefour dans le cadre du contrat octroyé à Constructions Louisbourg 
ltée,  majorant ainsi le montant total du contrat de 16 239 555 $ à 18 454 555 $ - Coût net  
1 217 365 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007 par sa résolution CE07 1874 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 325 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
de réaménagement de l'échangeur du Parc/des Pins Lot 2 (CE05 1459) ;

2- d'accorder à Construction Louisbourg ltée le surplus contractuel de 2 215 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 16 239 555 $ à 18 454 555 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1060541021

____________________________

Article 20.29

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CG07 0455

Répartir et distribuer une enveloppe additionnelle de 752 400 $ pour 2007-2008 provenant du 
gouvernement du Québec aux CLD et aux deux SAJE de l'agglomération de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007, par sa résolution CE07 1838 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver la répartition et la distribution entre les organismes CLD d'une somme de 752 400 $ 
reçue du gouvernement du Québec à titre de contribution additionnelle pour l'année 2007-2008;
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2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assurer le suivi 
financier et administratif auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des organismes CLD 
et du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier;

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel au montant de 
752 400 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1070878001

____________________________

CG07 0455-1

Approuver un projet de résolution à propos de l'iniquité dans l'allocation des ressources par le 
gouvernement du Québec entre les CLD de Montréal et les CLD hors Montréal

Attendu l'iniquité dans l'allocation des ressources par le gouvernement du Québec entre les  CLD de 
Montréal et les CLD hors Montréal;

Attendu que Montréal :

- génère 36 % de l'activité économique de la province mesurée par le PIB (2006)
- compte 35 % des emplois de la province (Recensement de 2001)
- compte 25 % des établissements de la province (2006) 
- compte la majorité des centres de recherche de la province, Montréal représente 25 % de la 

population de la province (2006) et 
- ne reçoit que 21 % (soit 12,7 M$) de l'enveloppe budgétaire annuelle totale de 60,2 M$ octroyée 

par le gouvernement du Québec aux CLD de la province;

Attendu que dans le cadre du Budget 2007 du gouvernement du Québec, une somme totale de 60 M$ 
sera versée aux CLD de la province sur cinq ans à compter de 2007 et que, pour cette première année, 
l'enveloppe budgétaire de 752 400 $ remise à Montréal ne représente que 10,7 % de l'enveloppe totale 
remise ;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007, par sa résolution CE07 1838 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de demander au gouvernement du Québec d'octroyer à Montréal la juste part qui lui revient.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1070878001

____________________________

CG07 0456

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration 
et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1070601001

____________________________
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CG07 0457

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour l'acquisition de 
compteurs d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes de régulation ainsi que des 
travaux de modification ou de construction de chambre de vanne relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopoulos de la présentation à une séance subséquente d’un 
règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour l'acquisition de compteurs 
d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes de régulation ainsi que pour effectuer des travaux de 
modification ou de construction de chambre de vanne relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1071933003

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CG07 0458

Adoption - Règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide 
à l'entreprise (RCG06-019)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la définition de l'aide à 
l'entreprise (RCG 06-019) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007, par sa résolution CE07 1658 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1071628002

Règlement RCG 06-019-1

____________________________
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CG07 0459

Adoption - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme 
réussir@montréal - Industrie)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme 
réussir@montréal - Industrie) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours jurudiques 
avant la séance;

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

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

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 10 octobre et du 14 novembre 2007, par ses 
résolutions portant respectivement les numéros CE07 1664 et CE07 1848;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

d'adopter le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme 
réussir@montréal - Industrie). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Karin Marks

appuyé par Mme Maria Tutino

de procéder à un vote distinct sur l'article 42.02

Il est proposé par M. Claude Dauphin et du consentement unanime des membres présents,

De procéder à un vote à main levée sur la proposition de Mme Fotopulos et M. DeSousa.

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan 
DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, Mme Jacqueline 
Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, Mme Karin Marks, 
Mme Maria Tutino, M. Bob Benedetti, M. Edgar Rouleau, M. John 
W. Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney 
et M. George McLeish. (1224,86 voix)

Votent contre: M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, Mme Colette 
Gauthier et M. William Steinberg. (86,95 voix)

Le président de l’assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.02   1072438001

Règlement RCG 07 -029

____________________________
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CG07 0460

Adoption - Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaires

Attendu qu'une copie du Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaires a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1688 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaires ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1070713003

Règlement RCG 07-030

____________________________

CG07 0461

Adoption - Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en 
partie ou en totalité à des fins non résidentielles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments 
utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007, par sa résolution CE07 1892 ;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les 
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Karin Marks

appuyé par Mme Maria Tutino

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

Il est proposé par M. Alan DeSousa et du consentement unanime des membres présents,

De procéder à un vote à main levée sur la proposition de Mme Fotopulos et M. DeSousa.
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VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Cosmo Maciocia, M. Frank Zampino, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude 
Dauphin, M. Alan DeSousa, M. André Lavallée, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
M. Bob Benedetti, M. Edward Janiszewski et Mme Vera Danyluk. 
(1250,86 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, M. Anthony Housefather, Mme Maria Tutino, 
Mme Colette Gauthier, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, 
M. John W. Meaney, M. Bill McMurchie, M. Bill Tierney et M. George 
McLeish. (159,94 voix)

Le président de l’assemblée déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

Il est à noter que la double majorité prévue à l'article 16 du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005) n'ayant pas été atteinte, l'article 28 de ce règlement n'est donc pas approuvé.

42.04   1061933001

Règlement RCG 07-031

____________________________

À 19 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l’assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

_____________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 29 novembre 2007

9 h 30

Séance tenue le jeudi 29 novembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. 
Bob Benedetti, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen Fotopulos, M. Edward 
Janiszewski, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. 
Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Campbell 
Stuart, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino, Mme Monique Worth, M. Frank Zampino et Mme Colette 
Gauthier.

ABSENCES :

M. Anthony Housefather, M. Yvon Labrosse, Mme Karin Marks, M. George McLeish et Mme Lyn 
Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Vera Danyluk, M. Benoit Labonté et M. Claude Trudel.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président de l’assemblée, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

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

______________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Aucun élu ne désirant intervenir, le président de l’assemblée déclare la période de questions des 
membres du conseil close.

____________________________
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7 - Dépôt

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CG07 0422

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

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil d’agglomération du 29 novembre 2007, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG07 0423

Dépôt du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de 
Montréal (volet agglomération)

Vu les recommandations du comité exécutif du 28 novembre 2007, par ses résolutions CE07 1907 et 
CE07 1910;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2008 (volet agglomération) et son 
programme triennal d'immobilisation 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1070961006 - 1072689015

____________________________

CG07 0424

Dépôt du budget consolidé 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 consolidé 
de la Ville de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif du 28 novembre 2007, par ses résolutions CE07 1908 et 
CE07 1911;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget consolidé de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2008 (volet 
agglomération) et son programme triennal d'immobilisations consolidé 2008-2010.
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Adopté à l'unanimité.

30.02   1070961005

____________________________

CG07 0425

Dépôt du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Société de 
transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1912;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2008 et son 
programme triennal d’immobilisations 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1070474001
____________________________

CG07 0426

Dépôt des budgets 2008 de certaines sociétés paramunicipales

Vu les recommandations du comité exécutif du 28 novembre 2007, par ses résolutions CE07 1914, CE07 
1915 et CE07 1917;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget 2008 des sociétés paramunicipales suivantes :

- Corporation d’habitations Jeannne-Mance
- Office municipal d’habitation de Montréal
- Société du parc Jean-Drapeau

Adopté à l'unanimité.

30.04   1071081001 – 1070800001 - 1071081002

____________________________

CG07 0427

Mandat à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration pour l'étude du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-
2010 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et l'étude du budget consolidé 2008 et du programme triennal d'immobilisations 
2008-2010 consolidé

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et l’administration 
pour l’étude du budget 2008 et du programme triennal d’immobilisations 2008-2010 de la Ville de 
Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et l’étude du 
budget consolidé 2008 et du programme triennal d’immobilisations 2008-2010 consolidé.

Adopté à l'unanimité.

30.05   
____________________________

À 9 h 53, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l’assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

_____________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 13 décembre 2007

9 h 30

Séance tenue le jeudi 13 décembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Dida Berku, 
M. Edward Janiszewski, M. André Lavallée, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. 
Meaney, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, 
M. Campbell Stuart, Mme Lyn Thériault, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino, M. Claude Trudel, Mme 
Monique Worth, M. Frank Zampino et Mme Zoé Bayouk.

ABSENCE :

M. Yvon Labrosse.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Helen Fotopulos, M. Benoit Labonté, M. Cosmo Maciocia et Mme Karin Marks.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES LORS DES VOTES ENREGISTRÉS SUR LES ARTICLES 30.01 À 30.04 
INCLUSIVEMENT :

MM. Campbell Stuart et George McLeish.

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

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

_________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

M. Bill McMurchie M. Frank Zampino Article du journal Le Devoir 
faisant référence au 
processus entourant l’octroi 
du contrat pour l’installation et 
l’entretien des compteurs 
d’eau / Propriété des 
compteurs d’eau 

M. Edward Janiszewski M. Gérald Tremblay Financement des sports 
d’élite sur le territoire de 
l’agglomération / Le Complexe 
sportif  Claude-Robillard est le 
seul équipement reconnu
financièrement pour la 
pratique des sports d’élite 

Mme Maria Tutino M. Frank Zampino Article du journal La Presse 
faisant référence aux résultats 
de l’étude  portant sur le taux 
d’endettement /
Augmentation du nombre
d’emprunts pour financer 
divers projets sans se soucier 
des effets pour  les 
générations futures

N'ayant aucune autre intervention, le président du conseil déclare la période de questions des conseillers 
close à 10 h 14.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

M. Alan DeSousa dépose le document suivant :

6.01 Dépôt du rapport de la commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 
2008-2010 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi qu'à l'étude du budget consolidé 
2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 consolidé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Claude Dauphin, agissant comme porte-parole en remplacement de Mme Fotopulos, dépose le 
document suivant :

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

____________________________
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7- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

7. 01 - Dépôt de la grille tarifaire 2008 de la Société de transport de Montréal

____________________________

CG07 0462

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

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil d’agglomération du 13 décembre 2007, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG07 0463

Adoption du budget de la Ville de Montréal (volet agglomération), incluant le certificat du trésorier, 
pour l'exercice financier 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1907;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter le budget de la Ville de Montréal (volet agglomération), incluant le certificat du trésorier, pour 
l’exercice financier 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents, M. Claude Dauphin suspend la séance du conseil 
pour quelques minutes.

La proposition est agréée.

Le conseil reprend ses travaux à l’article 30.01.

M. Claude Dauphin propose que le conseil d’agglomération se transforme en comité plénier pour l’étude 
de l’article 30.01, pour une durée maximale d’une heure, présidé par M. Claude Trudel.

La proposition est agréée.

À 10 h 50 la transformation en comité plénier étant complétée, M. Claude Trudel déclare la séance 
ouverte. et invite messieurs Claude Léger, directeur général, M. Jacques Marleau, directeur adjoint au 
trésorier et M. Jean-François Leclaire, directeur de la planification financière au Service des finances à 
répondre aux questions des membres.
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À 11 h 55, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.

À 12 h, M. Claude Trudel rapporte progrès en tant que président du comité plénier.

À 12 h 01 le conseil reprend l’étude de l’article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par Mme Vera Danyluk

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le président du conseil met aux voix la proposition de MM. Dauphin et Zampino.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Marie-Andrée 
Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. André 
Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel et M. Bob Benedetti 
(1306,52 voix)

Votent contre: Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. Edward Janiszewski, 
Mme Zoé Bayouk, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John 
W. Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et M. Bill Tierney 
(183,18 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

30.01   1070961006

____________________________

CG07 0464

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1910;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par Mme Maria Tutino
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de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.02.

Le président du conseil met aux voix la proposition de M. Dauphin et Mme Beaudoin.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Marie-Andrée 
Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. André 
Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault et M. Claude Trudel (1286,89 voix)

Votent contre: Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. William Steinberg, M. John W. 
Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et M. Bill Tierney 
(186,09 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

30.02   1072689015

____________________________

CG07 0465

Adoption du budget consolidé de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1908;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

d’adopter, tel que présenté, le budget consolidé de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par Mme Vera Danyluk

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

Le président du conseil met aux voix la proposition de M. Dauphin et de Mme Beaudoin.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Marie-Andrée 
Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. André 
Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel et M. Bob Benedetti 
(1306,52 voix)

Votent contre: Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. Edward Janiszewski, 
Mme Zoé Bayouk, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. John 
W. Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et M. Bill Tierney 
(183,18 voix)
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Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

30.03   1070961005

____________________________

CG07 0466

Adoption du programme triennal d'immobilisations consolidé 2008-2010 de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1911;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 consolidé de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Bill McMurchie

appuyé par Mme Maria Tutino

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.04.

Le président du conseil met aux voix la proposition de MM. Dauphin et Zampino.

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

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Marie-Andrée 
Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. André 
Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, 
Mme Jacqueline Montpetit, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, 
Mme Lyn Thériault et M. Claude Trudel (1286,89 voix)

Votent contre: Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. Bob Benedetti, M. Edward 
Janiszewski, Mme Zoé Bayouk, M. William Steinberg, M. John W. 
Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Bill McMurchie et M. Bill Tierney 
(186,09 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

30.04   1072689017

____________________________

CG07 0467

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2008 et du programme 
triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal (volet agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1905;
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Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2008 et du programme triennal 
d'immobilisations 2008-2010 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1071362023

____________________________

CG07 0468

Adoption du budget  de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2008 et 
approbation de son programme triennal d'immobilisations 2008-2010

Vu la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1912;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le budget 2008 de la Société de transport de Montréal et d'approuver son programme triennal 
d'immobilisations 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1070474001

____________________________

CG07 0469

Contributions financières 2008 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1902;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2008 de 
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :

Société de transport de Montréal
Agence métropolitaine de transport
Société du parc Jean-Drapeau
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'habitations Jeanne-Mance

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

Adopté à l'unanimité.

30.07   1074259002

____________________________
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CG07 0470

Approbation des prévisions budgétaires 2008 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1914;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'approuver le budget 2008 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

30.08   1071081001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.09 à 30.11 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG07 0471

Approbation des prévisions budgétaires 2008 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1915;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'approuver le budget 2008 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.09   1071081002

____________________________

CG07 0472

Approbation des prévisions budgétaires 2008 de la Société du parc Jean-Drapeau 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1917;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'approuver le budget 2008 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

Adopté à l'unanimité.

30.10   1070800001

____________________________
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CG07 0473

Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en 
immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les ajustements futurs en autant qu'ils soient 
conformes aux principes fondamentaux énoncés à la présente politique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1903;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d’autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en 
immobilisations;

2- d’autoriser le trésorier à faire les ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes 
fondamentaux énoncés à la présente politique. 

Adopté à l'unanimité.

30.11   1070713004

____________________________

CG07 0474

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération sur la délégation 
de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG 05-001)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées 
(RCG 05-001) » l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1071584001

____________________________

CG07 0475

Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2008) » l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1073839010

____________________________
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CG07 0476

Avis de motion - Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées 
(exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2008) » l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03   1073839009

____________________________

CG07 0477

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) » l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1073839008

____________________________

CG07 0478

Avis de motion - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2008) » 
l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1071614001

____________________________

CG07 0479

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de 
la compétence du conseil d'agglomération » l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.06   1072689007

____________________________
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CG07 0480

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation 
du programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la 
réalisation du programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération » l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07   1072689009

____________________________

CG07 0481

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et 
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence d'agglomération » l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08   1072689010

____________________________

CG07 0482

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique relevant du conseil 
d'agglomération » l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09   1072689006

____________________________
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CG07 0483

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Dauphin de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence 
du conseil d'agglomération », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10   1072689008
____________________________

À 13 h 05, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

_____________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 20 décembre 2007

17 h 

Séance tenue le jeudi 20 décembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de Ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Bob Benedetti, Mme Vera Danyluk, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Dida Berku, M. Edward Janiszewski, M. André Lavallée, Mme Karin Marks,  
M. Morris Trudeau, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, 
Mme Lyn Thériault, M. Bill Tierney, Mme Maria Tutino, M. Claude Trudel, Mme Monique Worth,  
M. Frank Zampino et Mme Zoé Bayouk

ABSENCES :

M. Yvon Labrosse, M. Cosmo Maciocia, M. George McLeish, Mme Jacqueline Montpetit et  
M. Campbell Stuart

ABSENCE AVEC MOTIF :

M. Benoit Labonté 

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Avrom Shtern M. Claude Dauphin Développement du secteur 
Meadowbrook – Réglementation visant 
la préservation des espaces verts

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 17 h 15.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de À Objet

Mme Karin Marks M. Claude Dauphin
(M. Frank Zampino)

Achat de 7 véhicules pour les 
préposés au stationnement du 
Service de police de la Ville de 
Montréal / répartition et partage des 
dépenses et des revenus avec les 
villes reconstituées

N'ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 17 h 18.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n'est déposé.

____________________________

4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La porte-parole de l’assemblée, Mme Helen Fotopulos, dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 30 novembre 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 novembre 2007.

4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil.

Aucun document n’est déposé

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 29 octobre 2007 au 25 novembre 2007.

4.05 Dépôt de la résolution du comité exécutif pour l'obtention du Prix d'excellence en architecture 
2007 pour le projet de restauration du pavillon du Lac-aux-Castors, au parc du mont Royal.

____________________________

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

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

Par Monsieur Frank Zampino

-- Réponse à Madame Vera Danyluk – Contrat à IBM Canada ltée pour l’hébergement du centre 
informatique de la Ville de Montréal / Addenda no. 2 du contrat d’hébergement actuel avec CGI.

Par Madame Marie-Andrée Beaudoin

-- Réponse à Madame Vera Danyluk – Projet d’acte d’échange aux termes duquel la Ville cède au 
Club de canotage de Cartierville inc. le lot 3 585 998 du cadastre du Québec et le Club de 
canotage de Cartierville inc. cède à la Ville le lot 3 585 999 du même cadastre moyennant le 
paiement d’une indemnité.
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Par Monsieur Alan De Sousa

-- Réponse à Madame Karin Marks – Octroi de contrat à Aquadata pour la collecte d’information sur 
les réseaux secondaires.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Par Monsieur Michael Applebaum

6.01 Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur l’environnement, le transport et les infrastructures sur le Plan de transport 
2007 - Réinventer Montréal.

____________________________

7- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

7.01 Statistiques relatives aux réponses de l’Évaluatrice de la Ville, consécutives aux demandes de 
révision non résidentielles inférieures à 5M $ à l’encontre des rôles quadriennaux 2007-08-09-10.

07.01   1074049005
____________________________

CG07 0484

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

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 décembre 2007, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance en y retirant 
l'article 20.17.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CG07 0485

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 29 
novembre 2007

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre 2007 
émis par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0486

Conclure une entente cadre avec Groupe Pétrolier Olco inc. pour la fourniture de mazout, de 
diesel arctique et d'essences, pour une durée de deux ans avec 2 options de renouvellement de 1 
an - appel d'offres public 07-10503 (1 soum.) / Confirmer l'entente cadre avec Groupe Pétrolier 
Olco inc. pour la fourniture de diesel non-coloré et de biodiesel pour une période de deux ans 
avec 3 options de renouvellement de 1 an - appel d'offres public 3352-04-07-37 du regroupement 
de la Société de transport de Montréal (2 soum.) - RASOP

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1971;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 2 ans avec 2 options de renouvellement de 1 an, à 
compter de décembre 2007, pour la fourniture d'essences, de mazout et de diesel arctique;

2- d'accorder à Groupe Pétrolier Olco inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public  07-10503 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- de confirmer avec le Groupe Pétrolier Olco inc., l'entente cadre Ville, d’une durée de 2 ans avec 3 
options de renouvellement de 1 an, à compter de décembre 2007, pour la fourniture de diesel non 
coloré et de biodiesel, conformément aux documents de l'appel d'offres public 3352-04-07-37 du 
regroupement STM;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1074338004

____________________________

CG07 0487

Octroyer à Multi  Recyclage S.D. inc., les contrats pour le transport de matières par conteneurs 
provenant des écocentres pour une durée de trois ans - un contrat au montant de 1 129 028 $, 
taxes incluses (écocentres Petite-Patrie, St-Michel et Acadie) (4 soum.) et un contrat au montant 
de 1 412 475,77 $, taxes incluses (écocentres Côte-des-Neiges, Eadie et Rivière-des-Prairies)  -
appel d'offres public 07-10527 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1972;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin
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Et résolu :

1- d'octroyer à Multi Recyclage S.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat, pour une 
période de 3 ans à compter du 1er janvier 2008, pour le transport de matières par conteneurs 
provenant des écocentres Petite-Patrie, Saint-Michel et Acadie, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total de 1 129 028 $, taxes incluses et le contrat pour le transport de matières par conteneurs 
provenant des écocentres Côte-des-Neiges, Eadie et Rivière-des-Prairies, au prix de sa soumission, 
soit au prix total de 1 412 475,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10527 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1074730001

____________________________

CG07 0488

Autoriser une demande commune de soumissions publiques avec la Communauté métropolitaine 
de Montréal et la Ville de Longueuil pour l'adjudication d'un contrat pour la réalisation d'une étude 
conjointe sur le potentiel de développement urbain d'un corridor de transport collectif renforcé 
dans l'axe du pont Champlain et autoriser la participation financière de la Ville à cette étude, coût 
approximatif de 450 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1966;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser la participation de la Ville de Montréal à une demande commune de soumissions 
publiques avec la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Longueuil, conformément 
aux dispositions de l’article 118 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, pour 
l’adjudication d’un contrat pour la réalisation d'une étude conjointe sur le potentiel de développement 
urbain d'un corridor de transport collectif renforcé dans l'axe du pont Champlain, pour un coût 
approximatif de 450 000 $, partagé en parts égales avec les deux autres partenaires associés, selon 
les paramètres énoncés au document technique;

2- d’autoriser la participation financière de la Ville à cette étude et autoriser le Service des finances à 
payer les factures de la firme retenue par la Communauté métropolitaine de Montréal suite au 
processus d'appel d'offres;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1073250001

____________________________
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CG07 0489

Autoriser une dépense annuelle maximale de 1 841 900 $ pour 2008, 2009 et 2010 pour un budget 
total de 5 525 700 $ pour les services professionnels d'huissiers de justice / Approuver à cette fin, 
6 projets de conventions avec les firmes «Grenier & Associés, huissiers», «Haineault Gravel 
s.e.n.c.», «Paquette & Associés, huissiers de justice, s.e.n.c.», «Saulnier Robillard Lortie, s.e.n.c.», 
«Valade & Associés s.e.n.c.» et «Étude Pietro Macera» - Appel d'offres public 07-10520 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1814;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense maximale de 5 525 700 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels d'huissiers de justice pour l'exécution des jugements et la signification des procédures 
de la Cour municipale, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver six (6) projets de conventions par lesquels les firmes « Grenier & Associés, huissiers », 
« Haineault, Gravel s.e.n.c. », « Paquette & Associés, huissiers de justice, s.e.n.c. », « Saulnier 
Robillard Lortie, s.e.n.c. », « Valade & Associés s.e.n.c. » ainsi que l'étude de monsieur Pietro 
Macera, firmes ayant obtenu la note de passage, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 5 525 700 $, taxes incluses, pour 
une période de trois (3) ans, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10520 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1073833002

____________________________

CG07 0490

Octroyer un contrat à Quest Software pour la fourniture d'une licence corporative du logiciel 
"Toad Xpert" aux fins d'analyse de performance des SQL (langage de programmation) pour les 
bases de données Oracle, pour la période du 30 juin 2007 au 29 juin 2009, pour un montant total 
de 171 791,81 $ US, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1973;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Quest Software pour la fourniture de 
licences Toad Xpert,  pour la période du 30 juin 2007 au 29 juin 2009, pour un montant total de 
171 791,81 $ US, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 25 octobre 2007 
et autoriser M. Daniel Malo de la Direction des technologies de l'information (DTI) à signer le contrat;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1074295003

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0491

Autoriser une dépense de 227 672,10 $, taxes incluses, pour l'acquisition des licences 
nécessaires au projet pilote de suite collaborative via le programme Passeport avantage d'IBM par 
l'entremise de Fournitures et ameublements du Québec (FAQ) pour la période du 30 novembre 
2007 au 29 novembre 2008 (fournisseur unique) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1976;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser, conformément aux dispositions du 1er alinéa du 1er paragraphe de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), une dépense de 227 672,10 $, taxes incluses, pour 
l'acquisition des licences nécessaires au projet pilote de suite collaborative via le programme 
Passeport avantage d'IBM par l'entremise de la Direction générale des acquisitions du 
gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublements du Québec), pour la période du 30 
novembre 2007 au 29 novembre 2008, et autoriser M. Daniel Malo de la Direction des technologies 
de l'information (DTI) à signer le contrat avec IBM (Canada) ltée;

2- d'autoriser le Service des affaires corporatives à imputer la dépense aux unités d'affaires 
concernées; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1074522007

____________________________

CG07 0492

Octroyer un contrat à Information Builders (Canada) inc. pour l'acquisition de 3 licences 
d'entreprise version Windows du logiciel Webfocus Reporting Server, afin d'étendre l'emploi du 
logiciel à toute la Ville de Montréal, pour la période du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2010, 
pour un montant total approximatif de 337 049 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1969;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2e et 6e du 1er alinéa de l'article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) à Information Builders (Canada) inc., le contrat pour 
la fourniture de trois licences d'entreprise version Windows du logiciel Webfocus Reporting Server, 
pour la période du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2010, au montant total approximatif de 
337 049 $, taxes incluses, et autoriser M. Daniel Malo de la Direction des technologies de 
l'information (DTI) à signer le contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074522006

____________________________

CG07 0493

Octroyer un contrat à Entreprises de construction Refrabec inc., pour les travaux de remise à neuf 
du réfractaire de l'incinérateur no 1, d'une partie de sa gaine des gaz et de son unité de 
postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées, au montant de 561 714,82 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 1675-AE (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1977;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'octroyer à Entreprises de construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'exécution des travaux de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur no 1, d'une partie de sa 
gaine des gaz et de son unité de postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées, au prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 561 714,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1675-AE; 

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.

Dissidence : Mme Maria Tutino

20.08   1073334055

____________________________

CG07 0494

Approuver les projets d'addenda numéro 2 majorant les cinq (5) contrats en ressources d'appoint 
informatiques intervenus avec les firmes Systématix (1 243 000 $), Lambda (1 187 794 $), 
OS4Techno (1 925 000 $), Victrix (220 000 $) et VRSI (1 150 000 $) afin de réaliser les projets 
prioritaires attendus en 2007 et de permettre, jusqu'au 31 mars 2008, la relève suite à une 
éventuelle transition des firmes en ressources d'appoint

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2005;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver les 5 projets d'addenda no 2 modifiant les conventions intervenues entre la Ville de 
Montréal et les firmes ci-après mentionnées (CE05 1817, CE05 1917 et CE07 0373) pour la 
fourniture de ressources d'appoint, afin d’ajouter un montant additionnel à ces contrats fixant un 
nouveau maximum comme suit :

Montant additionnel Montant majoré

Systématix technologies de l'information inc. 1 243 000 $ 14 420 814 $
La Société conseil Lambda inc. 2 086 000 $ 9 212 765 $
OS4Techno 1 925 000 $ 7 100 988 $
VRSI inc. 1 150  000 $ 5 628 382 $
Solutions Victrix 220 000 $ 3 397 864 $

2- d’ajuster la clause contractuelle 8.1 de chacun des cinq contrats cadres permettant, en 2007, 
l’utilisation corporative des valeurs maximales y prévues.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1070091001

____________________________

CG07 0495

Autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $, taxes incluses, pour compléter la réalisation 
des plans et devis et la surveillance des travaux du projet de gestion dynamique des feux de 
circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 et dans le cadre 
de la convention de services professionnels intervenue avec Consortium Tecsult / Dessau-Soprin, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 999 333 $ à 1 274 333 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1981;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $, taxes incluses, pour compléter la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des travaux du projet de gestion dynamique des feux de 
circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver le projet d'avenant no 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le 
Consortium Tecsult / Dessau-Soprin (CE03 1611), majorant ainsi le montant total du contrat de 
999 333$ à 1 274 333 $, taxes incluses ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1070398006

____________________________
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0496

Autoriser une dépense maximale de 1 997 000,38 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels d'interprétation et de traduction judiciaire requis par la Cour municipale de la Ville 
de Montréal / Approuver le projet de convention à cette fin par lequel la firme Keleny inc. s'engage 
à fournir à la Ville, pour une période 5 ans à compter du 1er janvier 2008 - appel d'offres public 
07-10559  (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007, par sa résolution CE07 1987;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 997 000,38 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
d'interprétation et de traduction judiciaire requis par la Cour municipale de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Keleny inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final, s'engage à fournir à la Ville le services professionnels requis à cette fin, pour une période cinq 
ans à compter du 1er janvier 2008, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 697 000,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10559;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1070892005

____________________________

CG07 0497

Autoriser le transfert de 46 650,48 $ du poste «dépenses incidentes» de la convention intervenue 
entre la Ville et Les Services de consultation SNC-Lavalin ProFac Inc., afin de réaliser l'inventaire 
qualitatif du parc immobilier de la Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 
466 504,75 $ à 513 155,23 $ et approuver l'addenda n° 1 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1985;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert de 46 650,48 $ du poste «dépenses incidentes» du contrat octroyé à Les 
Services de consultation SNC-Lavalin, ProFac inc., pour la fourniture de services professionnels en 
architecture et ingénierie, afin de réaliser l'inventaire qualitatif du parc immobilier de la Ville de 
Montréal (CE07 0909);

2- d'approuver l'addenda n° 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et cette firme, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 466 504,75 $ à 513 155,23 $;

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

20.12   1070547004

____________________________

CG07 0498

Approuver les projets de conventions afin de retenir les services professionnels de Consortium 
Cima+ / LBHA et Consortium Dessau-Soprin / SNC-Lavalin pour la préparation des plans et devis 
ainsi que la surveillance des travaux des projets de construction, de remplacement et/ou de 
réhabilitation de conduites principales d'aqueduc, d'usines, de réservoirs et de stations de 
pompage d'eau potable, pour une dépense totale de 3 418 500 $, taxes incluses - appels d'offres 
07-10459  (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1980;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 418 500 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis, ainsi 
que la surveillance des travaux des projets de construction, de remplacement et/ou de réhabilitation 
de conduites principales d'aqueduc, d'usines, de réservoirs et de stations de pompage d'eau 
potable; 

2- d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après, ayant obtenu les deux 
meilleurs pointages finaux, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour les sommes indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 07-10459 :

Consortium Cima+ / LBHA 1 709 250 $, taxes incluses

 Consortium Dessau-Soprin / SNC-Lavalin 1 709 250 $, taxes incluses

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1070423005

____________________________

CG07 0499

Octroyer un soutien financier de 450 000 $ à l'organisme D-Trois-Pierres pour la réalisation des 
activités reliées à l'animation, à la restauration et à la gestion des activités d'opération et 
d'entretien de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la période du 1er

janvier 2008 au 31 décembre 2018 et approuver un projet de convention à cette fin;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1989;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 450 000 $ à l'organisme D-Trois-Pierres pour la réalisation des 
activités reliées à l'animation, à la restauration et à la gestion des activités d'opération et d'entretien 
de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la période du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2018;

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

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

20.14   1070190003

____________________________

CG07 0500

Approuver un projet de protocole d'entente entre Société Québécoise de gestion écologique de la 
peinture (Éco-peinture) et la Ville de Montréal pour la récupération des rebuts de peinture dans les 
écocentres, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 250 000$, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1949;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Société Québécoise de gestion écologique de la 
peinture (Éco-peinture) et la Ville de Montréal pour la collecte des rebuts de peinture dans les 
écocentres, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 250 000$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1070793002

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.21 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0501

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction Cosmopolite 
Ltée un terrain de 437 034 pi², situé du côté sud de l'emprise du boulevard Maurice-Duplessis, à 
l'est de la 71e Avenue, constitué du lot 1 250 047, pour un montant de 786 000 $ excluant les 
taxes, afin de le rattacher au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1990;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction Cosmopolite 
ltée, à des fins de zone de conservation en le rattachant au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, un 
terrain situé du côté sud de l'emprise du boulevard Maurice-Duplessis, à l'est de la 71e Avenue dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 250 047 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 437 034 pi², pour la somme de 786 000 $, excluant les 
taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

20.16   1071246033

____________________________

Article 20.17

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CG07 0502

Autoriser la création d'une Société locale d'investissements dans le développement de l'emploi 
(SOLIDE) à Montréal-Nord, mettre en place un partenariat FLI/SOLIDE et désigner M. James V. 
Infantino au conseil d'administration de la SOLIDE et au Comité d'investissement commun (CIC)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007 par sa résolution CE07 1870;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser la création d'une Société locale d'investissements dans le développement de l'emploi 
(SOLIDE) sur le territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord pour laquelle une entente doit être 
convenue entre le CLD de Montréal-Nord et la SOLIDEQ;

2- d'approuver un projet d'entente entre le ministre du Développement économique, de l'Innovation et 
de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la Société locale d'investissement dans le 
développement de l'emploi (SOLIDE) de Montréal-Nord, par laquelle le ministre verse à la Ville une 
aide financière de 100 000 $, que cette dernière s'engage à verser à la SOLIDE de Montréal-Nord 
aux conditions prévues audit projet d'entente;

3- de verser à la SOLIDE de Montréal-Nord une aide financière de 100 000 $ en un seul versement sur 
réception de l'aide accordée par le MDEIE, pourvu que soient respectées les conditions énoncées à 
l'entente à laquelle la SOLIDE est partie;

4- d'accepter la mise en place un partenariat FLI/SOLIDE à être convenu entre le CLD de Montréal-
Nord et la SOLIDE de Montréal-Nord afin de consolider l'offre de financement et d'en faciliter l'accès 
aux entrepreneurs;

5- de désigner M. James V. Infantino, représentant au conseil d'administration de la nouvelle SOLIDE 
créée à Montréal-Nord ainsi qu'au comité d'investissement commun (CIC) pour l'arrondissement de 
Montréal-Nord;

6- de modifier le budget de la Ville sur réception de l'aide financière versée par le MDEIE 
conformément à l'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1071959020

____________________________

CG07 0503

Octroyer un soutien financier complémentaire de 234 370 $ à Habitations Loge-Accès inc. dans  le 
cadre du protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la 
Ville de Montréal sur des «interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003» et 
approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2000;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 234 370 $ à Les Habitations Loge-Accès inc. pour la réalisation de 
78 logements sociaux;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1070634004

____________________________

CG07 0504

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à Excellérateur Montréal (nom d'usage Excellérateur 
McGill-CUSM) pour la réalisation d'un plan d'affaires afin de soutenir le démarrage du projet 
Excellérateur McGill-CUSM et approuver le protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2002;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à l'organisme Excellérateur Montréal pour la réalisation 
d'un plan d'affaires afin de soutenir le démarrage du projet Excellérateur McGill-CUSM;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20   1073911005

____________________________

CG07 0505

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à Technopôle Ville-Marie pour la réalisation d'un plan 
d'affaires pour le projet Technopôle Ville-Marie (CHUM) et approuver le protocole d'entente à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2001;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à l'organisme Technopôle Ville-Marie pour la réalisation 
d'un plan d'affaires pour le projet Technopôle Ville-Marie;
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2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 
et conditions de versements de cette contribution;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21   1073911004

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.22 à 20.24 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0506

Conclure avec G. A. Boulet inc. une entente cadre pour une période de 36 mois pour la fourniture 
de chaussures de sorties pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal suite à 
l'appel d'offres public # 07-10537  (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1974;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture de chaussures de sorties 
pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, G.A. Boulet inc., la commande à cette fin au prix 
unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public  07-10537 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1073588022

____________________________

CG07 0507

Approuver un projet de protocole d'entente de services d'une durée de 3 ans à intervenir avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec et l'Organisation Jeunesse au Soleil 
inc., pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées dans le cadre d'une intervention du 
Service de sécurité incendie de Montréal et versement d'une contribution annuelle de 244 400 $ à 
la Croix-Rouge et de 71 500 $ à Jeunesse au Soleil

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2004;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 décembre 2007 à 17 h 322

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 244 400 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du 
Québec et de 71 500 $ à L'organisation Jeunesse au Soleil inc., en vue de fournir les services d'aide 
aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM);

2- d'approuver un projet de protocole d'entente de services avec ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3- d'approuver un virement de crédit de 116 500 $ en provenance des dépenses générales 
d'administration d'agglomération vers le SIM;

4- de mandater le SIM pour gérer cette entente au nom de la Ville, pour les fins de l'agglomération;

5- d'ajuster à compter de 2009, la base budgétaire du SIM, afin de tenir compte de la présente entente.

Adopté à l'unanimité.

20.23   1071746001

____________________________

CG07 0508

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert tous les droits détenus par le Centre 
d'excellence de Montréal en réhabilitation des sites (CEMRS) dans l'immeuble situé au 3705, rue 
Saint-Patrick ainsi que dans les lots 1 574 008 et 2 357 130 du cadastre du Québec pour une 
somme de 854 625 $ / Approuver le contrat de prêt au CEMRS de locaux situés au 2e étage du 
bâtiment sis au 3705, rue Saint-Patrick, sans frais, pour une période de dix ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2007 par sa résolution CE07 2055;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du Centre d'excellence de 
Montréal en réhabilitation de sites (CEMRS), tous les droits que détient ce dernier dans un immeuble 
constitué des lots 1 574 008 et 2 357 130 du cadastre du Québec, avec dessus érigé le bâtiment 
portant le numéro 3705 de la rue Saint-Patrick, pour la somme de 750 000 $, excluant les taxes, le 
tout sujet aux termes et conditions mentionnés au projet d'acte;

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

3- d'approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit au CEMRS, pour une période de dix 
ans, des locaux situés au 2e étage de l'immeuble du 3705, rue Saint-Patrick, le tout aux termes et 
conditions stipulés au contrat de prêt de locaux.

Adopté à l'unanimité.

20.24   1071027005

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CG07 0509

Comblement des déficits cumulés au 31 décembre 2006 et du déficit anticipé de 2007 de la Société 
de transport de Montréal (STM) et versement de la contribution SOFIL 2007 de la Ville de Montréal 
à la STM

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1956;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de procéder au paiement de 29 000 000 $ à la Société de transport de Montréal (STM) pour le déficit 
accumulé au 31 décembre 2006 et le déficit anticipé de l'année 2007;

2- de procéder au paiement de 18 781 000 $ à la STM, sur présentation des pièces justificatives, pour 
la contribution spéciale de la Ville de Montréal au volet transport en commun du programme de la 
SOFIL relativement aux travaux admissibles déjà réalisés pour les années 2006 et 2007. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   CTC1070474002

____________________________

CG07 0510

Motion visant à appuyer l'administration montréalaise dans sa recherche de nouvelles sources de 
revenus par le partage de la richesse créée sur son territoire

Considérant que les travaux de la commission parlementaire sur le projet de loi 22 ont débuté récemment 
et que la Ville de Montréal y a présenté son mémoire le 15 novembre dernier;

Considérant que la Ville de Montréal a déposé un document au premier ministre du Québec, en janvier 
2007, intitulé « Montréal, pour sortir de l'impasse : des solutions durables » dans lequel la Ville souhaite 
que :

- le gouvernement reconnaisse les efforts faits par la Ville de Montréal pour générer de la richesse en 
partageant les retombées;

- le gouvernement accorde à la Ville un pouvoir général « habilitant » permettant d'accorder plus de 
latitude à la métropole tant sur le plan administratif que financier;

Considérant que le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, s'est engagé, dans son discours 
inaugural du 9 mai 2007 devant l'Assemblée nationale du Québec, à faire en sorte que le gouvernement 
« appuie notre métropole afin qu'elle puisse diversifier ses sources de revenus et mieux assumer son rôle 
crucial de locomotive économique du Québec »;

Considérant que quel que soit les efforts fournis par Montréal en vue d'assurer une gestion rigoureuse de 
ses finances, cela ne suffit pas pour sortir de l'impasse;

Considérant que 72% des revenus de la Ville de Montréal proviennent de l'impôt foncier;

Considérant que les villes sont des moteurs de création de richesse;

Considérant que les municipalités du Québec souhaitent voir reconnaître le principe de déséquilibre fiscal 
municipal et qu'elles ont un urgent besoin de nouvelles sources de revenus pour répondre à leurs 
besoins criants en matière d'infrastructures, de transport en commun, de sécurité publique, de culture et 
d'intégration des immigrants;

Considérant que la Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec la possibilité de diversifier 
ses sources de revenus et d'avoir accès à un pouvoir habilitant;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :
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1- que le gouvernement du Québec profite du fait que le gouvernement fédéral ait annoncé une 
réduction de la TPS pour permettre à Montréal et aux villes du Québec d’occuper cet espace fiscal au 
niveau municipal afin de mettre sur pied des fonds dédiés en fonction de leurs besoins;

2- que le greffier de la Ville de Montréal transmette une copie de cette motion au premier ministre du 
Québec, à la ministre des Finances du Québec, à la ministre des Affaires municipales et des 
Régions, au ministre responsable de la région de Montréal, aux chefs des deux partis d’opposition à 
l’Assemblée nationale et à leurs porte-parole en matière d’Affaires municipales et pour la Métropole, 
à l’Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à la 
Communauté métropolitaine de Montréal et aux maires de Longueuil, Laval, Sherbrooke, Gatineau, 
Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Rimouski.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   

____________________________

CG07 0511

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour le versement d'une 
contribution en vue de procéder aux acquisitions de terrains situés dans l'écoterritoire de la 
rivière à l'Orme

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour le versement d'une 
contribution en vue de procéder aux acquisitions de terrains situés dans l'écoterritoire de la rivière à 
l'Orme », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1071246035

____________________________

CG07 0512

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1070634003

____________________________
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CG07 0513

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 108 000 000 $ pour le financement des 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la création du 
Quartier des spectacles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 108 000 000 $ pour le financement 
des travaux d’aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la création du 
Quartier des spectacles », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1073649003

____________________________

CG07 0514

Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1074312019

____________________________

CG07 0515

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement des 
travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public aux abords du 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal et la mise en place et les activités du Bureau de 
projet qui aura pour mandat de gérer la réalisation de ces travaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement 
des travaux d'infrastructures, d’aménagement et de réaménagement du domaine public aux abords du 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal et la mise en place et les activités du Bureau de projet qui 
aura le mandat de gérer la réalisation de ces travaux », l'objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.05   1071146002

____________________________
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CG07 0516

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation 
de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un 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) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1071732002

____________________________

CG07 0517

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public ainsi que 
l'acquisition d'immeubles afin de permettre la réalisation des logements sociaux et 
communautaires

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Helen Fotopulos de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures et d’aménagement et de réaménagement du domaine public ainsi 
que l'acquisition d'immeubles afin de permettre la réalisation des logements sociaux et 
communautaires », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07   1070548001

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0518

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG 05-001)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation 
de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG 05-001) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1921;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG 
05-001) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1071584001

Règlement RCG 05-001-2

____________________________

CG07 0519

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008) 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1924;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2008) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1073839010

Règlement RCG 07-032

____________________________
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CG07 0520

Adoption - Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées (exercice 
financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées 
(exercice financier 2008) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1922;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2008) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et de M. André Lavallée et il 
est procédé à un vote enregistré.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan 
DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon 
Barbe, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, Mme Lyn Thériault et 
M. Claude Trudel (1286,89 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. Bob 
Benedetti, M. Edward Janiszewski, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. John W. Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Morris 
Trudeau, M. Bill Tierney et Mme Zoé Bayouk (221,91 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

42.03   1073839009

Règlement RCG 07-033

____________________________

CG07 0521

Adoption- Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) 

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1926;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Helen Fotopulos et de M. André Lavallée et il 
est procédé à un vote enregistré.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan 
DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon 
Barbe, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, Mme Lyn Thériault et 
M. Claude Trudel (1286,89 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. Bob 
Benedetti, M. Edward Janiszewski, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. John W. Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Morris 
Trudeau, M. Bill Tierney et Mme Zoe Bayouk (221,91 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

42.04   1073839008

Règlement RCG 07-034

____________________________

CG07 0522

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2008) 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1920;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2008) ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05   1071614001
Règlement RCG 07-035

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0523

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1933;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de 
la compétence du conseil d'agglomération » sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales 
et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Karin Marks

42.06   1072689007

Règlement RCG 07-036

____________________________
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CG07 0524

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation du 
programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la 
réalisation du programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1934;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la 
réalisation du programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération» et sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Karin Marks
M Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

42.07   1072689009

Règlement RCG 07-037

____________________________

CG07 0525

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et 
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1935;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 décembre 2007 à 17 h 332

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et 
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération » sujet à 
l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Karin Marks
Mme Maria Tutino

42.08   1072689010

Règlement RCG 07-038

____________________________

CG07 0526

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1936;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération » sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Karin Marks
M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

42.09   1072689006

Règlement RCG 07-039

____________________________
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CG07 0527

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1937;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence 
du conseil d'agglomération » sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

42.10   1072689008

Règlement RCG 07-040

____________________________

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 et 42.12 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CG07 0528

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1845;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration
et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) ».

Adopté à l'unanimité.

42.11   1070601001

Règlement RCG 07-041

____________________________

CG07 0529

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour l'acquisition de compteurs 
d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes de régulation ainsi que des travaux de 
modification ou de construction de chambre de vanne

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour l'acquisition de 
compteurs d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes de régulation ainsi que des travaux de 
modification ou de construction de chambre de vanne a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007, par sa résolution CE07 1890;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour l'acquisition de 
compteurs d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes de régulation ainsi que pour effectuer des 
travaux de modification ou de construction de chambre de vanne relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération » sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Vera Danyluk

appuyé par Mme Karin Marks

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.12.

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Fotopulos et Beaudoin et il est procédé à un 
vote enregistré.

Le greffier par intérim fait l'appel des voix et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: M. Gérald Tremblay, M. Frank Zampino, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Claude Dauphin, M. Alan 
DeSousa, M. André Lavallée, M. Michael Applebaum, Mme Manon 
Barbe, Mme Monique Worth, M. Luis Miranda, Mme Lyn Thériault et 
M. Claude Trudel (1286,89 voix)

Votent contre: Mme Karin Marks, Mme Dida Berku, Mme Maria Tutino, M. Bob 
Benedetti, M. Edward Janiszewski, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. John W. Meaney, Mme Vera Danyluk, M. Morris 
Trudeau, M. Bill Tierney et Mme Zoé Bayouk (221,91 voix)

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

RÉSOLU :

en conséquence.

42.12   1071933003

Règlement RCG 07-042

____________________________

CG07 0530

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 18 209 276 $ concernant le financement d'une 
partie des dépenses non capitalisables nécessaires à l'implantation du projet « Vente et 
perception » (R-090)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2036;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver, conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. 
S-30.01), le Règlement R-090 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 18 209 276 $ concernant le financement d'une partie des dépenses non capitalisables 
nécessaires à l'implantation du projet - Vente et perception ».

Adopté à l'unanimité.

45.01   1070031011

____________________________

CG07 0531

Autoriser le déploiement de 21 policiers à la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti 
(Minustha), du 24 septembre 2007 au 6 juillet 2008 / Autoriser le directeur du SPVM à sélectionner 
le personnel pour ces prêts de service et à signer, au nom de la Ville de Montréal, les lettres des 
participants / Autoriser l'embauche de 21 policiers temporaires durant cette période et augmenter 
temporairement l'effectif cadre policier permanent (au grade de commandant) pour la durée du 
prêt de services / Octroyer le budget additionnel requis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1962;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :
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1- d’accorder, pour l’année 2007, des crédits budgétaires additionnels pour les revenus de 546 917 $ et 
les dépenses de 352 793 $ ;

2- d’accorder, pour l’année 2008, des crédits budgétaires additionnels pour les revenus de 1 059 624 $ 
et les dépenses de 471 698 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

50.01   1072986004

____________________________

CG07 0532

Nommer deux membres au Comité technique, conformément au règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux 
municipalités liées 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007, par sa résolution CE07 2011;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
technique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG05 002) :

- M. Janick Lemay, chef de division - Génie de Ville Mont-Royal, en remplacement de M. Éric 
Painchaud ;

- Mme Ava L. Couch, directrice générale de Ville Mont-Royal, en remplacement de M. André 
Billette.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1073878002
____________________________

Le maire Gérald Tremblay offre ses meilleurs voeux pour l’année 2008.

____________________________

À 18 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

_______________________________
MAIRE
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