Article 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 janvier 2014
14 h
Séance tenue le lundi 27 janvier 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman,
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier,
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne-Lalonde,
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine
Pagé, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref
Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin,
Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Gilles Deguire, M. Jean-François Parenteau et M. Jeremy Searle.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Jean-François Cloutier et M. Luc Ferrandez.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement dédié à la mémoire des victimes de l’incendie à la résidence pour personnes
âgées de L’Isle-Verte. Il souligne également les départs de Mme Francine Lalonde et de MM. Frédéric
Back et Edgar Miles Bronfman.
Il remercie tous les élus présents lors du lunch du Jeune conseil de Montréal. Il indique une date
importante soit celle du 27 janvier 2014 « Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de
l’Holocauste ».
Il souligne enfin les anniversaires de naissance du mois de janvier des conseillers et conseillères MarcAndré Gadoury, Marvin Rotrand, François W, Croteau, Normand Marinacci, Laurence Lavigne-Lalonde et
Louise Mainville. Il salue la présence du Directeur général, M. Alain Marcoux.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Explications
sur
les
récentes
données
économiques illustrant un taux de chômage plus
élevé à Montréal par rapport aux banlieues
adjacents / Mesures en place pour permettre à
Montréal d’être plus compétitive

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Sécurité des résidences pour personnes âgées –
Mesures pour améliorer le schéma de couverture
en cas d’urgence et réduire les délais
d’intervention

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme du financement des arrondissements /
Assurance que les montants découlant de vente
d’actifs seront remis aux arrondissements et que
le travail de paramétrisation ira de l’avant

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre
(Mme Chantal Rouleau)

Informer le conseil du suivi du projet de traitement
des eaux usées par ozonation à la Station
d’épuration / Sommes prévues à cet effet au
budget 2014

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Manque à gagner des arrondissements en raison,
notamment, des coûts de déneigement / Prévoir
un mécanisme pour épauler les arrondissements
lors d’hivers exceptionnels

À 14 h 45,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
Mme Laurence Lavigne
Lalonde

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Sommes à prévoir au budget 2014 pour le projet
de la cour de voirie de l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de contribuer à la revitalisation de ce secteur

M. François William
Croteau

M. Denis Coderre
(Mme Elsie Lefebvre)
(Mme Chantal Rouleau)

Échéancier pour l’étude par la Commission sur
l’eau, l’environnement, le développement durable
et les grands parcs des impacts de l’article 89.13
du Règlement c-1.1 en vue de trouver une
solution aux préjudices causés à plusieurs
propriétaires montréalais lors du bris de conduites

M. Craig Sauvé

M. Denis Coderre

Problème de financement du transport collectif –
discussion avec le gouvernement provincial / Plan
pour protéger la qualité de vie des Montréalais
face à la croissance de la circulation et la pollution
qui en résulte

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close à 15 h.
____________________________
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CM14 0001
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 janvier 2014, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 80.01
(51.04)
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 0002
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 décembre
2013
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 décembre 2013,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 janvier 2014 émis
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 18 novembre au 31 décembre 2013.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 18 novembre au 31
décembre 2013.

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes 18 novembre au 31 décembre 2013.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________

CM14 0003
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le
développement économique et urbain et l'habitation portant sur la vente d'aliments sur le
domaine public (cuisine de rue)
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur le développement économique et urbain et l'habitation portant sur la vente d'aliments sur le domaine
public (cuisine de rue), et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
04.04 1132714016

____________________________
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
5.01

Résolution CA14 22 0009 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion sur le déploiement
de l'autopartage en libre-service sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du
conseil »
Par M. Harout Chitilian
---

Manuel d’utilisation « Gestion des fournisseurs restreints » du Système intégré Montréal
(SIMON).
Par M. Aref Salem

---

Réponse à la demande de M. François Marcil formulée lors du Conseil municipal du
26 novembre 2013.
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Réponse à la demande de M. Yves Daoust formulée lors du Conseil municipal du
18 novembre 2013.
Par M. Lionel Perez

---

Réponse à la question écrite de M. Marvin Rotrand.
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013.
____________________________

7.02

Dépôt de déclaration d'un membre du comité exécutif en vertu de l'article 24 du Code d'éthique et
de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements. Voir l’annexe
au procès-verbal.
____________________________

7.03

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

CM14 0004
Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2013 selon l'article 513 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2013 selon
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le conseil en prend
acte.

07.04

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
CM14 0005
Déclaration pour souligner le parcours exceptionnel de monsieur Frédéric Back et transmettre
nos condoléances à sa famille et à ses proches
Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Frédéric Back survenu le 24 décembre
2013 à Montréal;
Attendu que Frédéric Back, né en 1924, immigre à Montréal en 1948 et devient professeur à l'École du
meuble de Montréal, grâce à l'artiste Jean-Marie Gauvreau, succédant ainsi à Paul-Émile Borduas, ainsi
qu'à l'École des beaux-arts de Montréal;
Attendu qu'il collabore avec l'équipe de l'Office national du film (ONF) et fait son entrée à la Société
Radio-Canada, travaillant à différents projets d'émissions et de films;
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Attendu qu'il contribue à la réalisation du métro de Montréal, un des projets phares du Montréal moderne,
en réalisant, avec l'aide de l'artiste René Derouin, le vitrail l'Histoire de la musique à Montréal, installé en
1967 à la Station Place-des-Arts et restauré en 2009;
Attendu que la collection de la Ville s'est enrichie d'une imposante murale intitulée Champlain en
Amérique composée de neuf panneaux, réalisée dans le cadre de l'Expo 67 et intégrée au pavillon
d'honneur de l'île Sainte-Hélène;
Attendu que ses films d'animation ont été quatre fois en nomination et que deux d'entre eux ont été
couronnés par un Oscar, soit CRAC! en 1982 et L'homme qui plantait des arbres en 1988;
Attendu que son œuvre est encore largement diffusée et vivante, notamment une œuvre inspirée de
L'homme qui plantait des arbres, présentée à l'Exposition universelle de Shanghai en 2010 et une autre à
Montréal lors de l'été 2013, lors des Mosaïcultures internationales au Jardin botanique de Montréal
d'Espace pour la vie;
Attendu qu'il est considéré comme un pionnier du mouvement environnementaliste, s'impliquant dans de
nombreux organismes et causes, comme la Société pour vaincre la pollution (SVP), la Société pour la
prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), la Société québécoise pour la défense des animaux
(SQDA) et Eau Secours!;
Attendu qu'il aura contribué directement à la protection des cours d'eau et des forêts en plantant plus de
30 000 arbres au cours de sa vie;
Attendu que son engagement écologiste lui a valu une Physis d'honneur pour ses actions de
sensibilisation, d'être intronisé au Cercle des Phénix de l'environnement, un prix hommage de
l'organisme Les artistes pour la paix pour son implication sociale et sa lutte contre le nucléaire;
Attendu qu'il a été désigné Grand Montréalais, fait Chevalier de l'Ordre du Québec, Officier de l'Ordre du
Canada et de l'Ordre des arts et des lettres de France;
Attendu sa contribution à la société montréalaise et au rayonnement de Montréal comme métropole
culturelle internationale, de même que leurs retombées majeures, autant artistiques que sociales au
Québec, au Canada et dans le monde;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Manon Gauthier
M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que le conseil municipal :
1 - offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches;
2 - salue l’ampleur, la diversité et le rayonnement de l’œuvre de monsieur Frédéric Back, ainsi que sa
contribution à la société montréalaise.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

Annexe – documents visuels
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Restauration en 2009 de sa verrière peinte intitulée l’Histoire de la musique à Montréal, 1967, station
Place-des-Arts
Photos : STM et CCQ

Frédéric Back
Champlain en Amérique, 1967
Murale de neuf panneaux
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué
250 x 612 x 6 cm
1967-OA-TM-0027
La Collection d’œuvres d’art de la Ville de Montréal
Cette fresque sur paravent a été réalisée dans le cadre de l’EXPO 67 et intégrée au restaurant Hélènede-Champlain, transformé alors en Pavillon d’honneur. Retirée en 2010 à la fermeture de cet
établissement de l’île Sainte-Hélène, la murale a été restaurée en 2011 par le Centre de conservation du
Québec.
L’œuvre est actuellement déposée dans la réserve muséale municipale au Centre des collections de
Montréal, en attendant son exposition prochaine.
____________________________
À 15 h 10, Le leader de la majorité propose, avec le consentement unanime des membres, l'ajout de
l'article 15.10 à l'ordre du jour.
____________________________
À 15 h 11,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin d'étudier l'article 65.04 immédiatement.
La proposition est agréée.
____________________________
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CM14 0006
Motion de l'opposition officielle de félicitations à Mme Lucia Kowaluk à l'occasion de sa
nomination à l'Ordre du Canada
Attendu que madame Lucia Kowaluk est une militante citoyenne exemplaire à Montréal depuis plus de
cinq décennies, s'étant impliquée notamment dans des mouvements citoyens en faveur du désarmement
nucléaire, du verdissement, de l'apaisement de la circulation, de la préservation du patrimoine
architectural, de la création de logements sociaux et communautaires et de l'amélioration de l'offre de
services aux personnes démunies et marginalisées;
Attendu le rôle déterminant qu'a joué Mme Kowaluk durant les années soixante-dix dans la mobilisation
citoyenne qui a abouti à la préservation de centaines de maisons patrimoniales et à la création de la plus
importante concentration de coopératives d'habitation en Amérique du Nord, située dans le secteur
Milton-Parc de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal;
Attendu le rôle important que Mme Kowaluk a également joué dans la fondation d'un centre pour les
sans-abri dans l'église Saint-James au centre-ville de Montréal, dans la création de Chambreclerc, un
organisme qui fournit des appartements et des cuisines collectives pour des sans-abri, et dans des
projets de logements sociaux, entre autres pour des jeunes prostitués montréalais et dans le secteur
Benny Farm de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que dans la création
du Centre communautaire Strathearn dans le secteur Milton-Parc;
Attendu les nombreuses manifestations publiques auxquelles Mme Kowaluk a participé ainsi que son rôle
de cofondatrice du Centre d'écologie urbaine de Montréal et du rôle important qu'elle a joué au Comité
des citoyens de Milton-Parc;
Attendu que ce parcours impressionnant d'implication citoyenne a été reconnu le 30 décembre dernier
par la nomination de Mme Kowaluk à l'Ordre du Canada, un honneur qui lui a été conféré spécifiquement
pour souligner son dévouement en faveur de la justice sociale et de la préservation du patrimoine;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Richard Ryan
M. Peter McQueen

Et résolu :
que le conseil municipal de Montréal offre ses félicitations à Mme Lucia Kowaluk pour son parcours
exemplaire de mobilisations et d'engagements citoyens ainsi que pour sa nomination récente à l'Ordre du
Canada et que le conseil l'invite à continuer son militantisme en faveur de la justice sociale, de la
préservation du patrimoine et des causes environnementales et démocratiques.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.04

____________________________
CM14 0007
Déclaration relative au décès de Edgar Miles Bronfman
Attendu que le décès d'Edgar Miles Bronfman est survenu le 21 décembre 2013;
Attendu qu'il est le fils de Saidye Rosner Bronfman et du prolifique industriel Samuel Bronfman, fondateur
de la Corporation des distilleurs de Montréal devenue Seagram Ltée, et que ses parents ont mis sur pied
la fondation familiale Bronfman, l'une des plus importantes en matière d'octroi de bourses privées;
Attendu que son leadership et son sens des affaires incontestés ont largement contribué et continue de
contribuer à la prospérité de Montréal;
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Attendu que ce grand philanthrope a servi toute sa vie le développement de Montréal, ville de savoir et
Montréal, métropole culturelle, par la poursuite de la longue tradition de mécénat de la famille Bronfman
dans le monde des arts, universitaires et pour les gens dans le besoin;
Attendu qu'en tant que défendeur infatigable des droits des Juifs, il a présidé le Congrès juif mondial
pendant près de 30 ans, a travaillé sans relâche pour l'avancement des droits des Juifs de Montréal et a
été un meneur incontesté de la diaspora juive dans le monde;
Attendu que sa détermination, son courage et son engagement ont contribué à faire plier le
gouvernement soviétique sur les droits accordés à la communauté juive russe et qu'il a mené la charge
pour forcer les banques suisses à restituer leurs biens aux familles des victimes de la Shoah;
Attendu que sa lutte pour les droits des Juifs lui a valu la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute
distinction civile aux États-Unis des mains de Bill Clinton et l'a élevé au rang de Chevalier de la Légion
d'honneur en France;
Attendu l'importance de son rôle dans le combat contre la discrimination raciale et la promotion de la
justice sociale;
Attendu son ardente défense des droits de l'homme et de sa dignité;
Attendu son profond engagement à aider la société à vivre en harmonie;
Attendu son sens universel de recouvrer et de maintenir la paix dans le monde;
Attendu sa générosité et sa conviction profonde de créer un monde meilleur;
Attendu son attachement à la terre d'accueil de sa famille et son caractère magnanime, il a aidé les
Montréalaises et les Montréalais à vivre mieux;
Attendu qu'Edgar Miles Bronfman a beaucoup donné à Montréal;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
M. Lionel Perez

Et résolu :
que les membres du conseil municipal, au nom des Montréalaises et Montréalais, adressent à la famille
Bronfman, à leurs proches et à la communauté juive montréalaise, leurs plus sincères condoléances à
l’occasion du décès du Grand Montréalais et Grand citoyen du monde que fût Edgar Miles Bronfman.

Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
CM14 0008
Déclaration recommandant à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de réviser la
gouvernance de l'Agence métropolitaine de transport (AMT)
Attendu que le gouvernement du Québec n'a pas donné suite aux recommandations élaborées sur la
gouvernance résultant de la rencontre du 4 février 2010 du Comité de travail des élus sur le financement
et la gouvernance du transport collectif métropolitain de la CMM;
Attendu que la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal ont à maintes reprises
demandé au gouvernement du Québec de revoir la gouvernance du transport en commun métropolitain;
Attendu que le modèle actuel de gouvernance métropolitaine des transports en commun est fragmenté et
trop d'acteurs sont impliqués dans le processus de planification et de décision, ce qui se traduit par des
retards répétés dans la réalisation des projets;
Attendu que le modèle actuel de gouvernance ne permet pas d'établir une vision globale et régionale de
la planification des transports en commun;
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Attendu que le modèle actuel de gouvernance ne permet pas aux élus municipaux d'exercer pleinement
et efficacement leurs responsabilités en matière de planification du transport en commun métropolitain;
Attendu que les enjeux de gestion de l'AMT se traduisent par une hausse importante du déficit des trains
de banlieue et des équipements métropolitains, par l'appropriation d'une part croissante des remises
gouvernementales pour le financement de leur déficit d'exploitation et pour les frais de fonctionnement de
l'AMT;
Attendu que l'AMT est à la fois juge et partie, puisqu'elle assure le rôle de fiduciaire de ressources
métropolitaines, qu'elle assure la répartition de ces dernières et qu'elle se voit responsable de la
tarification métropolitaine, tout comme à la fois elle est responsable de l'exploitation des trains de
banlieue et des équipements métropolitains;
Attendu que l'adoption de la Politique québécoise de mobilité durable par le gouvernement du Québec
est attendue incessamment ainsi que les modifications appropriées à la Loi sur l'AMT;
Attendu que le Plan de transport 2008 adopté par le Conseil d'agglomération propose un mécanisme de
gouvernance à mettre en place pour donner aux élus régionaux de la CMM la responsabilité du transport
en commun métropolitain;
Attendu que la Ville de Montréal réitère ces orientations établies dans le Plan de transport 2008;
Il est proposé par
appuyé par

M. Aref Salem
M. Denis Coderre
M. Marvin Rotrand

Et résolu :
que le conseil municipal de la Ville de Montréal recommande à la Communauté métropolitaine de
Montréal de déposer d’ici le printemps 2014 au gouvernement du Québec un nouveau modèle de
gouvernance accordant à la CMM les pleines responsabilités de la planification, de la mise en priorité des
grands projets, de la coordination des services et de la gestion de l’ensemble des sources de
financement du transport collectif métropolitain.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 15 h 31, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 15 h 46, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

15.03

____________________________
CM14 0009
Déclaration pour le maintien des investissements et l'amélioration des programmes du
gouvernement du Québec en matière d'habitation et de logement social et communautaire
Attendu que l'habitation est au cœur de la qualité de vie montréalaise et constitue un élément-clé pour le
maintien de l'équilibre démographique, du dynamisme économique et du climat social inclusif de
Montréal;
Attendu que la Ville de Montréal intervient de façon vigoureuse pour assurer aux Montréalaises et
Montréalais une offre d'habitation diversifiée et de qualité, répondant à un large éventail de besoins;
Attendu que les interventions de la Ville en habitation s'appuient largement sur des programmes à frais
partagés avec le gouvernement du Québec, en particulier les programmes Rénovation Québec et
AccèsLogis;
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Attendu que ces deux programmes permettent à la Ville de mener des actions essentielles :
-

développer des logements sociaux et communautaires, en particulier pour les familles, les aînés et les
personnes itinérantes ou vulnérables;
fidéliser les familles à Montréal, notamment en soutenant l'accession à la propriété et en stimulant le
développement de produits résidentiels conçus pour les besoins familiaux;
permettre l'inclusion de copropriétés et de logements à coût abordable dans les grands projets
résidentiels, dans une perspective de mixité sociale;
stimuler la rénovation et l'adaptation des logements et assurer, sur tout le territoire, le maintien en bon
état des immeubles;
revitaliser les quartiers en difficulté.

Attendu que ces interventions en habitation répondent à plusieurs objectifs stratégiques de la Ville
énoncés dans le Plan de développement de Montréal, en particulier :
-

consolider et améliorer les quartiers existants, en vue d'en faire des quartiers durables;
assurer la croissance résidentielle, notamment par des projets urbains porteurs de renouveau.

Attendu que les interventions en habitation doivent se déployer sur plusieurs années pour assurer des
résultats structurants, notamment lorsqu'il s'agit de revitalisation de quartiers et lors du développement en
plusieurs phases de grands sites comportant l'inclusion de logements sociaux; attendu que la
planification de telles interventions requiert stabilité et prévisibilité des investissements gouvernementaux;
Attendu que le gouvernement du Québec déposera sous peu son budget 2014-2015;
Il est proposé par

M. Russell Copeman

appuyé par

M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que le conseil demande au gouvernement du Québec :
1 - de confirmer, dans les meilleurs délais que les programmes Rénovation Québec et AccèsLogis
seront reconduits en 2014 pour une période d’au moins trois ans, soit 2014, 2015 et 2016;
2 - d’accorder à Montréal une allocation suffisante pour réaliser les interventions souhaitées pour
assurer que la métropole reçoive sa juste part, établie en fonction de la concentration des besoins :
-

concernant le programme AccèsLogis, l’allocation accordée à Montréal ne devant jamais être
inférieure à 45 % de la programmation québécoise;
concernant le programme Rénovation Québec, la contribution de la Société d’habitation du
Québec devant être d’au moins 12 M $ par année;

3 - d’assurer l’ajustement des normes budgétaires des programmes aux conditions particulières de
réalisation à Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.04

____________________________
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CM14 0010
Déclaration relative au décès de Francine Lalonde
Attendu le décès de Francine Lalonde, survenu le 16 janvier 2014;
Attendu son sens social infatigable et sa bienveillance à servir sa communauté tout au cours de sa vie,
depuis ses débuts professionnels en enseignement jusqu'à la fin en tant que députée au Bloc québécois;
Attendu sa détermination à défendre les droits des professionnels servant notamment la Fédération des
enseignants et enseignantes du Québec et en tant que première femme vice-présidente de la
Confédération des syndicats nationaux (CSN);
Attendu son caractère franc et combatif contribuant à l'avancement de la cause de la condition féminine
en tant que ministre non élue, invitée par René Lévesque;
Attendu cette grande politicienne, élue pour la première fois en 1993 sous la bannière du Bloc québécois,
pilier de ce parti, appréciée et respectée comme députée de la Chambre des communes du Canada et
des circonscriptions de Mercier et La Pointe-de-l'Île, qui a œuvré au sein des ministères des Ressources
humaines, de l'Industrie et des Affaires étrangères;
Attendu cette leader incontestée en tant que critique aux Affaires étrangères, entre autres en défendant
les causes de la Canadienne Nathalie Morin, retenue en Arabie Saoudite par son époux, ainsi que celle
du jeune Omar Khadr, terroriste présumé et longtemps prisonnier sur la base de Guantanamo;
Attendu cette femme rassembleuse et grande ambassadrice des valeurs de la société québécoise en
entretenant des liens pacifiques avec les représentants politiques étrangers;
Attendu qu'en tant que pionnière du débat de société toujours actuel sur le droit de mourir dignement, elle
a déposé et défendu plus d'une fois un projet de loi à la Chambre des communes, qui fait maintenant
consensus, et a ainsi contribué à l'avancement des droits humains;
Attendu son courage, son abnégation et la rigueur de ses principes à demeurer au service du public et
ce, même pendant son dernier et long combat contre la maladie qui a duré sept (7) ans;
Attendu son ardente défense des droits de l'homme et de sa dignité;
Attendu l'importance de son rôle dans le combat pour la justice sociale;
Attendu la femme de tête et de cœur dévouée et inspirante qui a travaillé sans relâche au service de la
société québécoise;
Attendu la battante indéfectible et grande dame de la politique qui a beaucoup donné au Québec;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Chantal Rouleau
M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
Mme Elsie Lefebvre
M. Réal Ménard

Et résolu :
que les membres du conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, adressent à la
famille de Mme Lalonde et à leurs proches, leurs plus sincères condoléances à l’occasion du décès de
cette Grande Québécoise et femme d’exception que fût Francine Lalonde.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.05

____________________________
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CM14 0011
Déclaration demandant au gouvernement fédéral un nouveau plan à long terme pour le logement
Attendu qu'un système de logement stable et sûr qui crée et préserve des emplois et permet d'offrir
différents types de logements est essentiel pour attirer de nouveaux travailleurs, répondre aux besoins
des jeunes familles et à ceux des aînés et des plus vulnérables de notre société;
Attendu que le coût élevé du logement est l'enjeu financier le plus pressant des Canadiens, alors qu'un
Canadien sur quatre paie plus pour se loger qu'il n'en a les moyens et que l'endettement hypothécaire
des Canadiens atteint maintenant plus de 1 100 milliards de dollars;
Attendu que la Banque du Canada a affirmé que le coût de l'habitation et la dette des ménages
compromettent la sécurité financière personnelle de nos concitoyens et mettent notre économie en péril;
Attendu que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison sont aux prises avec des pénuries de
logements locatifs et les loyers à la hausse qui en résultent, tout comme les travailleurs qui cherchent à
se loger dans des régions en plein essor économique;
Attendu que les logements sociaux manquent aussi cruellement, ce qui pousse bien souvent les plus
vulnérables à la rue, alors même que les fonds fédéraux de 1,7 milliard par année dans le logement
social sont en voie de disparaître;
Attendu que des initiatives concertées sont nécessaires pour empêcher que les enjeux du logement ne
soient délestés aux gouvernements locaux et pour harmoniser les programmes et politiques fédérales,
provinciales et territoriales aux mesures déjà prises par les gouvernements locaux;
Attendu que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a lancé une campagne pour le logement
sous le thème « Désamorçons la crise du logement au Canada », afin d'inciter le gouvernement fédéral à
procurer un plus grand choix de logements aux Canadiens et à collaborer avec les autres ordres de
gouvernement afin de concevoir un plan à long terme pour assurer l'avenir du système de logement au
Canada;
Attendu que la FCM a demandé à ses municipalités membres d'adopter une résolution de conseil à
l'appui de cette campagne;
Attendu que notre municipalité a d'importants besoins de logement, notamment en matière d'aide aux
familles et aux aînés ainsi qu'en matière de revitalisation de quartier, dans une perspective de maintien
de la mixité sociale montréalaise, et que ces besoins ne peuvent être comblés sans une planification à
long terme et des investissements publics à un niveau adéquat;
Attendu également que la situation de l'itinérance à Montréal demande des interventions vigoureuses,
adaptées aux multiples causes de l'itinérance, et qu'en conséquence des fonds fédéraux généralistes
sont essentiels pour soutenir la diversité de pratiques requises, incluant le développement de logements
sociaux;
Il est proposé par
appuyé par

M. Russell Copeman
M. Denis Coderre

Et résolu :
1 - que le conseil appuie la campagne pour le logement de la FCM et incite le ministre de l'Emploi et du
Développement social à concevoir un plan à long terme pour le logement qui garantit le maintien des
investissements de base, en améliore la prévisibilité, protège les Canadiens des conséquences de la
fin prévue des ententes d'exploitation de logements sociaux de 1,7 milliard de dollars et assure un
parc solide de logements locatifs sociaux et abordables pour les Canadiens;
2 - qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre susmentionné, au ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à la Fédération canadienne des
municipalités et à l’Union des municipalités du Québec
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.06

____________________________
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CM14 0012
Proclamation - Février, Mois de l'histoire des Noirs
Attendu que le Mois de l'histoire des Noirs rappelle la présence historique des communautés noires et de
leur apport à l'édification de la société montréalaise et québécoise;
Attendu que le Mois de l'histoire des Noirs constitue un événement annuel important qui favorise le
rapprochement avec l'ensemble des citoyens montréalais et québécois;
Attendu que le 30 janvier 2014 représente la journée officielle du lancement de la 23e édition du Mois de
l'histoire des Noirs au hall d'honneur de l'hôtel de ville;
Attendu que l'édition 2014 du Mois de l'histoire des Noirs est placée sous le thème : « Aucun de nous, en
agissant seul, ne peut atteindre le succès » tiré d'une citation de Nelson Mandela;
Attendu que l'édition 2014 rend hommage à un grand humaniste et défenseur des droits de l'homme,
Nelson Mandela;
Attendu qu'une exposition intitulée « Nelson Mandela - A Long Walk To Freedom » sera présentée au
hall d'honneur de l'hôtel de ville dans le cadre de la présente édition du Mois de l'histoire des Noirs;
Il est proposé par
appuyé par

M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- que le conseil municipal proclame février 2014, le Mois de l’histoire des Noirs et souligne la 23e
édition du Mois de l’histoire des Noirs, par la reconnaissance de la contribution des Montréalaises et
Montréalais issus des communautés noires au développement de Montréal;
2- et les invite à participer aux différentes initiatives et activités qui se dérouleront durant tout le mois de
février.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.07

____________________________
CM14 0013
Déclaration honorant la mémoire de Mme Claire Sabourin Bourgie
Attendu que le conseil municipal a appris le décès de Mme Claire Sabourin Bourgie à l'âge de 89 ans,
survenu le 24 décembre 2013;
Attendu que Mme Claire Sabourin Bourgie et sa famille ont toujours été de grands mécènes et
philanthropes, notamment à l'égard du Musée des beaux-arts de Montréal;
Attendu qu'elle a démontré un soutien et un intérêt important pour le rayonnement de la scène culturelle
montréalaise au niveau international;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Manon Gauthier
M. Denis Coderre

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 janvier 2014 à 14 h

15

que le conseil municipal :
1- offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches;
2- salue la contribution importante de Mme Claire Sabourin Bourgie au milieu culturel dont bénéficie
l’ensemble de la société montréalaise.

Adopté à l'unanimité.
15.08

____________________________
CM14 0014
Déclaration pour saluer la carrière exceptionnelle de Anthony Calvillo
Attendu l'annonce par Anthony Calvillo de sa retraite après 19 saisons dans la Ligue canadienne de
football (LCF);
Attendu qu'il est devenu en 2011 le passeur le plus prolifique de l'histoire du football professionnel avec
72 382 verges;
Attendu qu'il a participé à remporter la Coupe Grey en 2002, 2009 et 2010, qu'il a été déclaré le joueur le
plus utile de la Coupe Grey en 2002, Joueur par excellence de la LCF en 2003, 2008 et 2009, qu'il a fait
partie de l'équipe Étoiles de la LCF en 2002, 2003, 2008 et 2009;
Attendu qu'il a été déclaré Choix des fans en 2004;
Attendu qu'il était le quart-arrière étoile des Alouettes de Montréal et qu'il réside avec sa famille à
Montréal depuis plusieurs années et qu'il compte y demeurer;
Attendu qu'il a fait preuve d'un courage exceptionnel tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie
personnelle;
Attendu que la famille Calvillo a mis à profit sa notoriété pour amasser des fonds permettant la rénovation
de la salle familiale de l'unité des malades hospitalisés en hématologie-oncologie de l'Hôpital RoyalVictoria;
Il est proposé par
appuyé par

M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
M. Alan DeSousa

Et résolu :
de saluer la brillante carrière d’Anthony Calvillo, de lui souhaiter de réaliser ses rêves et de vivre
longtemps et heureux à Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.09

____________________________
À 17 h 01, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 janvier 2014
14 h
Séance tenue le lundi 27 janvier 2014, à 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne-Lalonde, M. Guillaume Lavoie,
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico
Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau,
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie
Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin,
Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Peter McQueen.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Marvin Rotrand.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Sonja Susjnar

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Espace fiscal cédé aux arrondissements /
Responsabilités des arrondissements et pouvoirs
de taxation accrus

M. Eddy Perez

M. Denis Coderre

Discrimination envers les femmes voilées dans
l’espace public - dénoncer les actes haineux
reliés aux communautés diverses / Préconiser
une ville tolérante
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Question de

À

Objet

Mme Claudine Schirardin

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Maintien de la promesse électorale de ne pas
hausser le compte de taxes de plus de 2% afin
de tenir compte de la capacité de payer des
contribuables / Taux de taxation différents d’un
arrondissement à l’autre
Dépôt de document

M. Francis Lapierre

M. Russell Copeman

Manque de logements sociaux à Montréal /
Favoriser le dézonage pour permettre la
construction de logements sociaux

M. Éric Tremblay

M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)
(M. Pierre Desrochers)

Disponibilité des informations concernant les
rôles d’évaluation des années antérieures sur le
site internet de la Direction de l’évaluation
foncière – rétablir cette fonctionnalité
/
Contestation des rôles d’évaluation – possibilité
de remboursement des frais encourus pour les
contribuables qui ont gain de cause

M. Steven Laperrière

M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)
(M. Alain Marcoux)

Explication entourant la création du Service de la
performance
organisationnelle
/
Coûts
engendrés pour les Montréalais

M. Michel Benoit

M. Denis Coderre

BIXI – Facturation excessive de JFG Logistique
/ Exclusivité à Alta Bicycle Share (Mme Alison
Cohen) du marché américain – dépôt du contrat
Dépôt de document

M. Yves Daoust

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

BIXI – engagements pour la prochaine saison /
Rendre publiques les états financiers de 2011 et
2012

M. Malcom Lewis Richmond

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Mesures d’atténuation de la circulation dans le
secteur du CUSM / Pourparlers avec le ministère
des Transports du Québec (MTQ)

M. Pierre Pagé

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Répit pour les contribuables – mesures prévues
pour réduire les budgets / Meilleur contrôle de la
masse salariale

M. Jean Lapointe

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

État de situation dans le dossier de l’usine de
compostage dans Saint-Michel / Respect du
principe de l’équité territoriale puisque les
citoyens de l’Est de Montréal ne désirent pas
e
hériter d’un 3 site

____________________________
À 20 h 02
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
Mme Lucille Mallette

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Mesures fiscales pour aider les personnes à
faible revenu / Séance publique à ce sujet
souhaitée

M. Laurent Thomas

M. Denis Coderre

Dossier de l’autopartage – confirmation du maire
à l’effet qu’il n’a pas d’opposition de principe à
cet égard
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Question de

À

Objet

M. Francisco Moreno

Mme Manon Barbe

Asphaltage des rues par le promoteur dans le
projet Bois des Caryers – état de situation / Droit
d’installer
des
abris
TEMPO
dans
l’arrondissement de LaSalle

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Indiquer sur le compte de taxes le coût des
services / Souhaite connaître le cadre
réglementaire qui interdit à la Ville de joindre
cette information sur les comptes de taxes

À 20 h 27, il est convenu de prolonger la période de question afin de permettre l’intervention des deux
derniers citoyens inscrits.
M. Vincent Dussault

M. Denis Coderre

Autopartage - possibilité de développer le
territoire actuel / Élargir les consultations aux
taxis

M. Serge Poulin

M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Stratégie pour accélérer les actions en matière
d’accessibilité universelle / Précisions sur
l’implantation du virage à droite au feu rouge à
Montréal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 27.
____________________________
La conseillère Lefebvre soulève une question de privilège sur l’intervention en anglais seulement du
conseiller Beis sur l’article 15.09. Elle invoque l’article 1 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule
que Montréal est une ville francophone et souhaite sensibiliser le conseiller à l’usage du français.
Le président du conseil déclare l’incident clos.
____________________________
À 20 h 32, le président du conseil suspend les travaux.
À 20 h 33, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.10.
____________________________
CM14 0015
Ajout - Déclaration - Condoléances aux familles des victimes de l'incendie qui a ravagé la
Résidence du Havre à L'Isle-Verte, le 23 janvier 2014
Attendu l'incendie survenu le 23 janvier 2014 détruisant la Résidence du Havre à l'Isle-Verte causant la
mort de 14 personnes et de 18 disparus, en date de ce jour;
Attendu que les familles, les employés et les proches des personnes décédées et disparues, mais aussi
toute la population de la municipalité de l'Isle-Verte, devront surmonter un deuil pénible;
Attendu que les personnes âgées, après une vie de travail et de labeur, sont en droit de terminer leurs
jours en toute quiétude et en sécurité et, conséquemment, que ce drame est particulièrement
bouleversant;
Attendu le grand sentiment de compassion qui habite tous les Montréalais et Montréalaises devant une
telle tragédie;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
Mme Anie Samson

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 janvier 2014 à 19 h

19

Et résolu :
que les membres du conseil municipal de la Ville de Montréal offrent leurs plus sincères condoléances
aux familles éprouvées et à la population de la municipalité de L’Isle-Verte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.10 (Ajout)

____________________________
À 20 h 38, le conseil débute l'étude des dossiers d'agglomération en orientation.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0016
Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois, avec deux options de prolongation de
12 mois chacune, avec Guillemot international inc., pour la fourniture d'ensembles de sousvêtements d'hiver, pour le personnel pompier du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) Appel d'offres public 13-13099 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de soixante mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande d'ensembles de sous-vêtements d'hiver pour les
pompiers de la Ville de Montréal;
2- d'accorder à Guillemot International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13099
et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1136135010
80.01 (20.01)

____________________________
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CM14 0017
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys (CSMB) un terrain situé sur la rue Ouimet, aux fins de stationnement public; CSMB
consent à la Ville une servitude pour l'installation et l'entretien de l'égout collecteur Leduc qui
longe le boulevard Thimens et la Ville cède à CSMB le terrain de stationnement existant, situé sur
le boulevard Thimens, le tout sans soulte
La conseillère Monique Vallée déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal :
-

constitue une servitude sur le lot 4 937 025 du cadastre du Québec pour l’installation et l’entretien
d’un égout faisant l’objet de l’article 2.03 du projet d’acte; et

-

échange avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys les terrains faisant l’objet du
Chapitre III du projet d’acte, soit les lots 3 982 793 et les lots 4 967 307 du cadastre du Québec
aux termes et conditions qui y sont décrits;

le tout consenti sans soulte, tel qu’entendu dans la lettre d’intention approuvée préalablement entre
les parties et conformément au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
1112431003
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0018
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour réalimenter la station Drain des filtres à
travers le réseau basse tension pour une somme maximale de 148 759,88 $, taxes incluses
(fournisseur unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour
les travaux d'alimentation en basse tension de la station Drain des filtres, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 148 759,88 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services
en date du 10 juin 2013;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1134087003
80.01 (20.03)

____________________________
CM14 0019
Autoriser une dépense additionnelle de 169 312,50 $, taxes incluses, pour la modernisation des
contrôles des six groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à LML Électrique (1995) Ltée (CG10 0360),
majorant ainsi le montant maximal total du contrat de 1 398 328,01 $ à 1 567 640,51 $, taxes
incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 169 312,50 $, taxes incluses, pour la modernisation des
contrôles des six groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à LML Électrique (1995) Ltée (CG10 0360), majorant
ainsi le montant maximal total du contrat de 1 398 328,01 $ à 1 567 640,51 $, taxes incluses ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1133334025
80.01 (20.04)

____________________________
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CM14 0020
Autoriser une dépense additionnelle de 4 484,03 $ et ratifier une dépense de 22 420,13 $, taxes
incluses, pour des travaux effectués par Deloitte s.e.n.c.r.l. lors de leur audit des états financiers
de l'exercice 2011, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 734 763,58 $ à 1 761 667,74 $,
taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 4 modifiant la convention de services
professionnels intervenue à cette fin (CG12 0047)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 4 484,03 $, taxes incluses, et de ratifier la dépense de
22 420,13 $, taxes incluses, pour des travaux supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de
l'audit des états financiers de l'année 2011 prévus au contrat de vérification externe octroyé à
Deloitte;
2- d'approuver le projet d'addenda no 4 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. (CG12 0047), majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 734 763,58 $ à 1 761 667,74 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1133592008
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0021
Approuver l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel Québécois, volet 1 (2013-2015) de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2012-2015) intervenue entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal, pour un montant total de 24 000 000 $,
représentant une participation financière égale de 12 000 000 $ pour le Ministère et pour la Ville
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel Québécois, volet 1 (2013-2015) de l'Entente
sur le développement culturel de Montréal (2012-2015) intervenue entre le ministère de la Culture et
des Communications et la Ville de Montréal, pour un montant total de 24 000 000 $, représentant une
participation financière égale de 12 000 000 $ pour le Ministère et pour la Ville;
2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
1130280001
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0022
Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde un soutien financier
maximal de 121 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet de la
Coopérative d'habitation la Fraternité Micheloise sur le lot 2 215 220, situé au coin nord-est du
boulevard Pie IX et de la rue Jean-Rivard, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde un soutien financier
maximal de 121 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements
abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet de la Coopérative
d'habitation la Fraternité Micheloise sur le lot 2 215 220 du cadastre du Québec, situé au coin nordest du boulevard Pie IX et de la rue Jean-Rivard, dans l'arrondissement de Villeray–St-Michel–ParcExtension;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 20 h 55,
Il est proposé par M. Richard Bergeron
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'apporter les modifications suivantes au premier paragraphe :
-

de porter la contribution financière de la Ville de Montréal à 79 000 $ provenant du « Fonds de
contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets
résidentiels »;

-

que la somme résiduaire de 42 000 $ correspondant à la contribution au Fonds de compensation
pour le stationnement soit assumée par l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
afin d'équilibrer le budget du projet.
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__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Bergeron et Gadoury
irrecevable, conformément à l'article 84 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne du conseil municipal (06-051).
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
À 21 h 20, le chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège sur les insinuations du
conseiller Copeman prétendant que Projet Montréal est contre le logement social. Le conseiller
Copeman assure qu'il ne voulait pas prêter d'intention et présente ses excuses.
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.07) et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1130627001
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 0023
Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde un soutien financier de
175 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements
abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet de la
Coopérative d'habitation de la Montagne verte, situé à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et
de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde un soutien financier de
175 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet de la Coopérative d’habitation
de la Montagne verte, situé à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans
l'arrondissement de Ville-Marie;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130634010
80.01 (20.08)

____________________________
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CM14 0024
Accorder un soutien financier totalisant 660 000 $, soit un montant annuel de 220 000 $, et un
soutien en biens et services d'une valeur de 102 825 $, pour les années 2014, 2015 et 2016 à la
Commission sportive Montréal-Concordia / Approuver le projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 660 000 $, soit un montant annuel de 220 000 $ et un
soutien en biens et services totalisant 102 825 $, soit un montant annuel de 34 275 $ pour les années
2014, 2015 et 2016 à la Commission sportive Montréal-Concordia inc.;
2- d'approuver le projet de protocole d'entente 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.
1131543003
80.01 (20.09)

____________________________

CM14 0025
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
12 mois chacune, avec Les emballages Carrousel inc. pour la fourniture de sacs à ordures Appel d'offres public 13-13107 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 12
mois chacune, pour la fourniture de sacs à ordures ;
2- d'accorder à Les emballages Carrousel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1313107 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1136134004
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.13) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0026
Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour réaliser des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout dans la rue Sainte-Catherine, entre les rues Atwater et Mansfield - Dépense
totale de 2 877 581,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10125 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 877 581,09 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réhabilitation
de conduites d'égout dans la rue Sainte-Catherine, entre les rues Atwater et Mansfield, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Clean Water Works inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 827 581,09 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10125;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1134551009
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 0027
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la construction d'une conduite d'eau
de 2100 mm en tunnel de l'intersection Notre-Dame/Alphonse-D.-Roy au réservoir Rosemont Dépense totale de 72 765 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10065 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 72 765 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
de 2100 mm en tunnel de l'intersection Notre-Dame / Alphonse-D.-Roy au réservoir Rosemont,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 69 300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 10065;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements de crédits requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130913001
80.01 (20.12)

____________________________
CM14 0028
Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 2 711 000 $ à Montréal 2014 afin de
soutenir la tenue à Montréal des Championnats du monde des maîtres FINA 2014 qui se tiendront
du 27 juillet au 10 août 2014 / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent d'une valeur maximale de 2 711 000 $ à Montréal 2014
afin de soutenir la tenue à Montréal des Championnats du monde des maîtres FINA 2014, qui se
tiendront du 27 juillet au 10 août 2014, de n'assumer aucun déficit ou dépassement de coûts de
Montréal 2014 et de refuser toute autre aide financière reliée à ces Championnats de quelque nature
que ce soit ;
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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1131278007
80.01 (20.13)

____________________________
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CM14 0029
Mandater la Commission sur les transports et les travaux publics pour tenir une consultation sur
les moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et, de façon plus générale, le service de
transport par taxi dans l'agglomération de Montréal, et ce en concertation avec le Bureau du taxi
de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de mandater la Commission sur les transports et les travaux publics pour tenir une consultation sur les
moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et, de façon plus générale, le service de transport
par taxi dans l'agglomération de Montréal, et ce en concertation avec le Bureau du taxi de Montréal et de
prévoir le dépôt du rapport de consultation au conseil d’agglomération au plus tard le 19 juin 2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Alex Norris

1143570001
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 0030
Nommer deux représentants élus de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, au conseil
d'administration de la Corporation de développement communautaire de Rosemont-Petite-Patrie
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. François William Croteau

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer deux représentants élus de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, soit madame
Érika Duchesne, conseillère du district du Vieux-Rosemont, en remplacement de monsieur François
William Croteau, maire de l'arrondissement, et, monsieur Marc-André Gadoury, conseiller du district
d'Étienne-Desmarteau, au sein du conseil d'administration de la Corporation de développement
économique communautaire de Rosemont–Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
1130963104
80.01 (51.01)

____________________________
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CM14 0031
Confirmer et reconduire les mandats des conseillers d'arrondissement au sein du Centre local de
développement (CLD) d'Anjou et approuver la nomination d'un membre au conseil
d'administration pour combler une vacance
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Luis Miranda

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prolonger le mandat des conseillers Gilles Beaudry et Andrée Hénault à titre de membres du
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période du
15 novembre 2013 au 2 février 2014;
2- de reconduire le mandat des conseillers Gilles Beaudry et Andrée Hénault à titre de membres du
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période du 3
février 2014 au 2 février 2016;
3- de nommer M. Joël Châteauneuf, président de la compagnie Matt-Canada inc., à titre de
représentant du milieu des affaires, et ce, en remplacement de M. Alain Dulong, pour la période du
26 septembre 2013 au mois de juin 2014 (siège pair).
Adopté à l'unanimité.
1136251006
80.01 (51.02)

____________________________
CM14 0032
Nommer deux membres au conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Jean-François Parenteau

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer monsieur le conseiller Pierre L'Heureux, ainsi que madame Francine Lefebvre à titre de
membres du conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun, à compter du 1er
janvier 2014.
Adopté à l'unanimité.
1132678019
80.01 (51.03)

____________________________

Article 80.01 (51.04)
Nominations aux commissions permanentes
Retiré (voir article 3.01).
____________________________
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CM14 0033
Entériner les nominations de deux membres du Conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles au Conseil d'administration de la SODEC-RDP-PAT-ME, ainsi qu'au Comité
d'investissement du fonds local de solidarité (F.L.S.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'entériner les nominations de monsieur Richard Guay, conseiller de la Ville du district de La Pointeaux-Prairies et de monsieur Manuel Guedes, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-auxPrairies au sein du Conseil d'administration de la Société de développement économique de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est (SODEC-RDP-PAT-ME);
2- d'entériner la nomination de monsieur Manuel Guedes, conseiller d'arrondissement du district de La
Pointe-aux-Prairies au sein du Comité d'investissement du fonds local de solidarité (F.L.S.).

Adopté à l'unanimité.
1131528002
80.01 (51.05)

____________________________
CM14 0034
Entériner les nominations de deux représentants élus de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
au comité exécutif et au conseil d'administration de la CDEC d'Ahuntsic-Cartierville
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Gagnier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'entériner les nominations suivantes à titre de représentantes de l’arrondissement au sein de la CDEC
Ahuntsic-Cartierville :
-

Madame Lorraine Pagé, conseillère de la ville du district du Sault-au-Récollet et
Madame Émilie Thuillier, conseillère de la ville du district d'Ahuntsic, au conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.
1131333016
80.01 (51.06)

____________________________
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CM14 0035
Nommer des membres au conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal et désigner le
président
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Bureau du taxi
de Montréal, pour un mandat de 2 ans :
-

M. Aref Salem, responsable du transport, en remplacement de M. Réal Ménard;

-

Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée au transport, en remplacement de M. Christian G.
Dubois;

2- de désigner M. Aref Salem, président du conseil d'administration, parmi les membres provenant du
conseil de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1131637001
80.01 (51.07)

____________________________
CM14 0036
Nommer des membres au conseil d'administration du Centre local de développement Les 3 Monts
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer Mme Lucie Cardyn et Mme Mindy Pollak, conseillères de l’arrondissement d’Outremont, à
titre de membre votant au conseil d’administration du Centre local de développement Les 3 monts pour
un mandat de deux ans, en remplacement de Mme Marie Potvin et M. Louis Moffatt.

Adopté à l'unanimité.
1131867025
80.01 (51.08)

____________________________
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CM14 0037
Nommer des membres au conseil d'administration du Centre local de développement Les 3 monts
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer la conseillère Minh-Diem Le Thi et le conseiller Daniel Robert à titre de membres du conseil
d’administration du Centre local de développement Les 3 monts.

Adopté à l'unanimité.
1136386002
80.01 (51.09)

____________________________
CM14 0038
Nommer des membres au conseil d'administration du Centre local de développement Les 3 monts
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer Mmes Nicole Forbes et Christina Smith, conseillères, à titre de représentantes de la Ville de
Westmount au conseil d'administration du Centre local de développement Les 3 monts.

Adopté à l'unanimité.
1141128001
80.01 (51.10)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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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CM14 0039
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Centre de gestion communautaire du SudOuest (CEGECOM), à des fins de construction résidentielle, un terrain vague d'une superficie de
421,4 mètres carrés, constitué du lot 5 210 742 du cadastre du Québec, situé entre les rues
Lacasse et Beaudoin, au nord de la rue Notre-Dame Ouest, dans l'arrondissement du Sud-Ouest,
pour la somme de 28 334 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot
5 210 742 du cadastre du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0029;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de fermer comme domaine public et de retirer du registre tenu à cette fin toute emprise de rue
contenue dans le lot 5 210 742 qui est identifiée par les lettres ABCDJHGA (article 1) sur le plan N-74
Saint-Henri, préparé par madame Noémie Plante, arpenteure-géomètre, le 28 mars 2013, minute 96,
selon le dossier 21194-1 du greffe commun des arpenteurs(es)-géomètres de la Ville du Service des
infrastructures, transport et environnement;
2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Centre de Gestion
Communautaire du Sud-Ouest, à des fins de construction résidentielle, un terrain vague d'une
superficie de 421,4 mètres carrés, situé entre les rues Lacasse et Beaudoin, au nord de la rue NotreDame Ouest, constitué du lot 5 210 742 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement Le SudOuest, pour la somme de 28 334 $ plus les taxes applicables;
3- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que le Centre de Gestion
Communautaire du Sud-Ouest démontre qu'il a obtenu une confirmation écrite de l'engagement
définitif de la subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
4- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1130634003

____________________________
CM14 0040
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Un toit en ville, à des fins de construction
résidentielle, un terrain vacant d'une superficie de 438 mètres carrés, constitué du lot 2 160 697
du cadastre du Québec, situé du côté ouest de la rue de Bullion et au sud de la rue SainteCatherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 117 757,25 $, plus les taxes
applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0030;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Un toit en ville un
terrain vague d'une superficie d'environ 438 mètres carrés, localisé du côté ouest de la rue de Bullion
et au sud de la rue Sainte-Catherine, constitué du lot 2 160 697 du cadastre du Québec, pour la
somme de 117 757,25 $ plus les taxes applicables;
2 - d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que ledit organisme démontre
qu'il a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la subvention dans le cadre du
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
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d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1130634007

____________________________
CM14 0041
Approuver la participation de la Ville de Montréal à un Projet conjoint de coopération
décentralisée en Haïti dans le cadre de la deuxième phase du Programme de coopération
municipale Haïti/Canada (PCM2) avec la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des
municipalités du Québec / Approuver la signature d'un accord de contribution avec le ministère
des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2014 par sa résolution CE14 0069;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d’approuver, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du Québec, la conclusion d’un accord
de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
concernant le Programme de coopération municipale en Haïti;
2 - d’autoriser le maire de Montréal à signer l'accord de contribution avec le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement pour et au nom de la Ville;
3 - d’accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 698 353 $ au Service des affaires
institutionnelles pour le remboursement des frais indirects liés au projet;
4 - d'imputer ce montant conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel;
5 - d’autoriser uniquement les intervenants permanents de la Ville détenant une assurance collective qui
répond aux besoins à bénéficier de congés autorisés à 100 % pour les absences liées aux vaccins,
les visites médicales, les formalités pour l’obtention de passeports, la formation pré-départ, la
prolongation du séjour pour des raisons incontrôlables et à aller en mission.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1134834008

____________________________
CM14 0042
Conclure avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. une entente-cadre d'une durée de 36 mois,
avec une option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture, incluant la livraison, de
diverses pièces d'égout et d'aqueduc - Appel d'offres public 13-13047 - (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0019;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure 1 entente-cadre, d'une durée de 36 mois avec une option de renouvellement de 12 mois,
à compter de la date d'émission, pour la fourniture sur demande de diverses pièces d'égout et
d'aqueduc;
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2 - d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 3, l'ententecadre pour la fourniture de diverses pièces d'égout et d'aqueduc, aux prix de sa soumission, soit pour
la somme maximale indiquée, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13047 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
Firme

Groupe d'articles

St-Germain Égouts et Aqueducs inc.

3

Montant
(taxes incluses)
651 058,54$

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

Adopté à l'unanimité.
20.04 1135318001

____________________________
CM14 0043
Accorder un contrat à Les entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs de la rue Fullum, entre les rues Dandurand et
Masson - Dépense totale de 1 090 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPV13-05067-OP
(10 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0021;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 090 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire, de la chaussée et des trottoirs de la rue Fullum, entre les rues Dandurand et Masson,
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'accorder à Les entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 058 400 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public RPPV13-05067-OP ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1132913042

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.09 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0044
Accorder un contrat à L.A. Hébert ltée pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite
d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de trottoirs, sur la rue
Allard entre les rues Briand et d'Aragon, avec une option A pour l'aménagement de surface aux
pourtours de la station de Métro Monk - Dépense totale de 2 823 317,16 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 211308 - (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0022;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 823 317,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de
trottoirs, sur la rue Allard entre les rues Briand et d'Aragon, dans l’arrondissement du Sud-Ouest,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - de choisir l'option d'aménagement des abords de la station de métro Monk comprenant les trottoirs
en pavés unis (option A);
3 - d'accorder à LA Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 767 958 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 211308;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1136446001

____________________________
CM14 0045
Accorder un contrat à Coffrage Alliance ltée pour la construction du bassin de rétention
Giuseppe-Garibaldi, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 6 080 001,03 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 101-43 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 janvier 2014 par sa résolution CE14 0091;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 6 080 001,03 $, taxes incluses, pour des travaux de construction du
bassin de rétention Giuseppe-Garibaldi, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous
les frais incidents, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;
2 - d'octroyer à Coffrage Alliance ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 905 001,03 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 101-43;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.07 1132266003

____________________________
CM14 0046
Accorder un contrat à Construction N.R.C. inc. pour la reconstruction de l'éclairage du boulevard
Métropolitain et travaux connexes, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de
1 330 112,79 $ taxes incluses - Appel d'offres public 289201 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 janvier 2014 par sa résolution CE14 0092;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 330 112,79 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'éclairage du
boulevard Métropolitain et travaux connexes dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction N.R.C. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 568 239,79 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289201;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1134822069

____________________________
CM14 0047
Accorder un contrat de gré à gré à 9290-2790 Québec inc. pour des services professionnels pour
la réalisation artistique de l'exposition temporaire au Biodôme de Montréal provisoirement
intitulée « Éloge à la lenteur », pour une somme maximale de 453 096,58 $, taxes incluses /
Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 janvier 2014 par sa résolution CE14 0093;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 9290-2790
Québec inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la direction artistique
de l'exposition temporaire au Biodôme de Montréal provisoirement intitulé « Éloge à la lenteur », pour
une somme maximale de 453 096,58 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date
du 4 décembre 2013 et selon les termes et conditions stipulés au projet de la convention;
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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.
20.09 1135034004

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
Article 30.02
Mandater la Commission sur les transports et les travaux publics pour analyser le rapport de
consultation publique tenue en juin 2013 et formuler des recommandations menant, s'il y a lieu, à
l'adoption d'une Politique municipale intégrée sur l'autopartage et les véhicules en libre-service
(VLS)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2014 par sa résolution CE14 0082;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de mandater la Commission sur les transports et les travaux publics pour analyser le rapport de
consultation publique tenue en juin 2013 et formuler des recommandations menant, s’il y a lieu, à
l’adoption d’une Politique municipale intégrée sur l’autopartage et les véhicules en libre-service (VLS).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le chef de l'Opposition officielle dépose un projet de rapport de M. Denis Baupin, député et Mme
Fabienne Keller, sénatrice intitulé « Les nouvelles mobilités sereines et durables : Concevoir des
véhicules écologiques », préparé au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques.
____________________________
À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 28 janvier 2014, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 janvier 2014
14 h
Séance tenue le mardi 28 janvier 2014, à 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Laurence LavigneLalonde, M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand
Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele,
M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard
Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie
Sigouin et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Michel Bissonnet, M. Gilles Deguire, Mme Andrée Hénault et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Domenico Moschella et Mme Elsie Lefebvre.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Jeremy Searle.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.02 :
M. Benoit Dorais.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :
M. Luc Ferrandez et Mme Magda Popeanu.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02 :
M. Richard Guay.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02 :
Mme Magda Popeanu.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
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____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin 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 Sonja Susnjar

Mme Manon Barbe

Tenir compte de l’opinion des citoyens dans
les projets de développement à haute densité
et en hauteur

Mme Raymonde Dallaire

M. Denis Coderre
(M. Russel Copeman)

SHDM – demande de rencontre pour obtenir
les bonnes informations

Mme Johanne Dion

M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Création du Service de la performance
organisationnelle - indicateurs sur lesquels les
services seront évalués / Publication du plan
d’action souhaitée

Mme Jeanie Baudchon

Mme Chantal Rouleau

Augmentation de la tarification de l’eau pour
les compagnies qui puisent de l’eau pour la
revente

M. Laurian Ionita

M. Denis Coderre

3600 Van Horne – demande de rencontre

Le président du conseil fait expulser M. Ionita ayant troublé l’ordre de l’assemblée.
M. Michel Benoit

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

BIXI – justification de l’exclusivité à Atla
Bicycle Share / Disponibilité des états
financiers de 2011 et 2012

Mme Sonja Susnjar

Mme Manon Barbe

Fuite d’ammoniaque à l’usine Fleishman non
signalée – mesures afin d’éviter de tels
incidents

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 10 h 05.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Développement économique - opinion sur les
CLD, SAJE et SDC pour relancer l’économie de la
métropole – Éviter de justifier la centralisation

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

BIXI - Enquête sur les allégations à l’effet que la
haute direction de la Société de vélo en libre
service se soit accordée des bonis avant la faillite
/ Paiement de factures à Moreau Communication
par BIXI alors que le remboursement de sa dette
à la Ville est en retard
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À 10 h 19,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Article 41.01 - Aucune modification au Code
d’éthique – l’Administration vise-t-elle que ce soit
l’inspecteur général qui s’occupe du lobbyisme

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Rendre publics les états financiers de
Stationnement de Montréal pour éviter le manque
de transparence comme dans BIXI

Mme Valérie Plante

M. Denis Coderre

Mesures envisagées pour solutionner les
problèmes
d’itinérance
grandissants
dans
l’arrondissement de Ville-Marie

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 36.
____________________________
À 10 h 38, le mardi 28 janvier 2014, le conseil reprend ses travaux au chapitre 30 de l’ordre du jour.
____________________________
CM14 0048
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi
qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2014 - Dépense de 408 452,14 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0035;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour
du capital humain pour l'année 2014;
2 - d'autoriser le paiement de la cotisation pour l’année 2014 à l'UMQ ainsi qu'au Carrefour du capital
humain, au montant de 408 452,14 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.01 1134784004

____________________________
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CM14 0049 (suite)
Mandater la Commission sur les transports et les travaux publics pour analyser le rapport de
consultation publique tenue en juin 2013 et formuler des recommandations menant, s'il y a lieu, à
l'adoption d'une Politique municipale intégrée sur l'autopartage et les véhicules en libre-service
(VLS)
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 30.02.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
Mme Valérie Plante

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.02.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian,
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Décarie,
Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi,
Bissonnet, Rotrand, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, Hénault,
Miranda et Cinq-Mars (36)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau,
Ferrandez, Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen,
Mainville, Ryan, Norris, Lavigne-Lalonde, Sigouin, Limoges,
Caldwell, Downey, Sauvé, Ouellet, Marinacci, McIntyre, Pagé et
Shanahan (24)

Résultat:

En faveur : 36
Contre : 24

Le président du conseil déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.02 1143455001

____________________________
CM14 0050
Adopter le Bilan des réalisations de 2012 et la mise à jour du plan d'action municipal 2012 - 2014
en accessibilité universelle de la Ville / Mandater la Direction de la diversité sociale pour assurer
les suivis au plan d'action triennal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2014 par sa résolution CE14 0072;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d’adopter le Bilan des réalisations de 2012 et la mise à jour du plan d'action 2012 - 2014 en
accessibilité universelle de la Ville, tel qu'élaboré avec les arrondissements et les unités corporatives;
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2 - de mandater la Direction de la diversité sociale pour assurer les suivis au Plan d'action triennal en
accessibilité universelle mis à jour.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.03 1131643005

____________________________
CM14 0051
Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation de bâtiments à des fins d'hébergement pour
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situés sur les lots 3 354 607, 3 354 608 et 3 354 609
du cadastre du Québec
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation de bâtiments à des fins
d'hébergement pour des personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situés sur les lots 3 354 607,
3 354 608 et 3 354 609 du cadastre du Québec », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.01 1130603015

____________________________
CM14 0052
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services
(12-015) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1140395001

____________________________
CM14 0053
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la
ruelle située au sud-est de la rue Monselet entre l'avenue Lausanne et l'avenue Leblanc, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par
l'ancienne municipalité de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la
partie résiduelle de la ruelle située au sud-est de la rue Monselet entre l’avenue Lausanne et l’avenue
Leblanc, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1134435010

____________________________
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CM14 0054
Avis de motion et présentation - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville
et des conseils d'arrondissement

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION
Avis de motion est donné et présentation faite par M. Francesco Miele de l’adoption à la séance du
conseil municipal du 24 février 2014 du projet de règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement ». Le projet de règlement reconduit,
sans modifications, le contenu du code en vigueur (11-031). Il énonce les principales valeurs de la
municipalité en matière d’éthique, les sanctions applicables dans le cas d'un manquement à une règle
prévue au code d'éthique, les mécanismes d'application et de contrôle du code, des précisions
concernant les avantages et les intérêts personnels et un article rappelant que le membre du conseil doit
en tout temps agir avec respect à l'égard des autres membres du conseil.

41.04 1131165008

____________________________
CM14 0055
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services
(12-015) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1140395002

____________________________
CM14 0056
Avis de motion - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales (exercice financier de 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de
développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales (exercice
financier de 2014) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1142685001

____________________________
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CM14 0057
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la
réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout
sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la
réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur
la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031) 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 4 décembre 2013, par sa résolution CE13 1791;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Normand Marinacci

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $
pour la réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout
sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031) », sujet à
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions de l’Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
42.01 1133890023

Règlement 12-031-1
____________________________
CM14 0058
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la
reconversion à des fins résidentielles de l'ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396
du cadastre du Québec » / Tenue d'une consultation publique
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la reconversion à des fins
résidentielles de l’ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du Québec », l’objet
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
ADOPTION DE PROJET
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la reconversion à des fins résidentielles
de l’ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du Québec », et de soumettre le
dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée de consultation
publique prévue conformément à la loi.
Adopté à l'unanimité.
43.01 1134992024

Règlement P-14-001
____________________________
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CM14 0059
Nommer le prolongement de la rue Pierre-Marc-Masson à L'île Bizard, dans l'arrondissement de
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0046;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Normand Marinacci

Et résolu :
de nommer «rue Pierre-Marc-Masson» le prolongement de rue situé au nord-ouest de la rue LouiseBizard, constitué des lots 5 119 092 et 5 118 850 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de L'ÎleBizard–Sainte-Geneviève.
Adopté à l'unanimité.
46.01 1134521019

____________________________
CM14 0060
Nommer la place Pierre-Falardeau, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0047;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
Mme Erika Duchesne

Et résolu :
de nommer « place Pierre-Falardeau » la voie publique tenant à la rue Molson, entre le boulevard SaintJoseph Est et la rue Masson, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. La partie carrossable
de cette place est constituée du lot 4 567 477 tandis que la partie centrale (terre-plein) est constituée du
lot 4 828 578 du cadastre du Québec.
Adopté à l'unanimité.
46.02 1134521018

____________________________
CM14 0061
Nommer le parc Lhasa-De Sela, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0048;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Richard Ryan

Et résolu :
de nommer « parc Lhasa-De Sela » le parc situé entre les rues Saint-Urbain et Clark, au sud de l'avenue
Van Horne, constitué des lots 1 866 895, 2 135 971 et 1 866 868 du cadastre du Québec, à la limite de
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.03 1134521016

____________________________
CM14 0062
Nommer plusieurs parcs et prolongements de voies publiques dans le secteur du Nouveau-SaintLaurent, dans l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0049;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Alan DeSousa

Et résolu :
de nommer plusieurs parcs et prolongements de voies publiques dans le secteur du Nouveau SaintLaurent de l’arrondissement de Saint-Laurent à savoir :
-

« le prolongement de la rue Marette », située au sud du boulevard Henri-Bourassa Ouest, constituée
du lot 4 861 429 du cadastre du Québec;

-

« le prolongement de la rue Vittorio-Fiorucci », située au sud du boulevard Henri-Bourassa Ouest,
constituée du lot 4 861 431 du cadastre du Québec;

-

« le prolongement de la rue des Outardes », située au sud du prolongement de la rue VittorioFiorucci, constituée du lot 4 861 428 du cadastre du Québec;

-

« la place Emma-Gendron », située au sud du prolongement de la rue des Outardes, constituée du
lot 4 861 426 du cadastre du Québec;

-

« la place Claire-Oderra », située au sud du prolongement de la rue des Outardes, constituée du lot
4 861 427 du cadastre du Québec;

-

« le parc Henri-Thomas-Scott », situé à l'ouest de la rue des Outardes, constitué du lot 4 450 620 du
cadastre du Québec;

-

« le parc Jerry-Shears », situé au nord de la place James Huston, constitué du lot 2 950 959 du
cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
46.04 1134521020

____________________________
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CM14 0063
Nommer plusieurs espaces publics et prolongements de voies publiques dans le secteur de BoisFranc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0050;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Alan DeSousa

Et résolu :
de nommer plusieurs espaces publics et prolongements de voies publiques dans le secteur de BoisFranc de l’arrondissement de Saint-Laurent à savoir :
-

« le prolongement de la rue des Équinoxes », située entre la rue du Borée et le prolongement de la
rue des Montérégiennes qui entoure le nouveau square du Nordet, constituée du lot 5 238 561 et
d’une partie du lot 5 238 560 du cadastre du Québec;

-

« le prolongement de la rue des Montérégiennes », située au nord-ouest de l'extrémité nord-est de la
rue du Borée jusqu'au prolongement de la rue des Équinoxes, constituée d’une partie du lot
5 238 560 du cadastre du Québec;

-

« le square du Nordet », situé au centre des différentes parties du prolongement de la rue des
Équinoxes, constitué du lot 5 238 562 du cadastre du Québec;

-

« le parc du Zéphir », situé entre l'extrémité ouest de la rue des Équinoxes et le boulevard
Cavendish, constitué des lots 4 498 840 et 5 096 605 du cadastre du Québec;

-

« le square du Solstice », bordé sur trois côtés par la rue des Équinoxes et sur son côté sud-est par
la rue des Migrations, constitué du lot 4 234 196 du cadastre du Québec;

-

« le square de la Sterne-Arctique », bordé du côté nord par la rue de l'Envol, de part et d'autre par la
rue des Outardes et du côté sud par la rue de l'Équateur, constitué d’une partie du lot 3 906 612 du
cadastre du Québec;

-

« le square Boréal », bordé du côté nord-ouest par la rue des Équinoxes et sur ses trois autres côtés
par la rue des Hémisphères, constitué du le lot 4 188 199 du cadastre du Québec;

-

« le square Vivaldi », situé au nord-est de la rue Modigliani et bordé sur tous ses côtés par la rue de
l'Écu, constitué du lot 3 553 555 du cadastre du Québec;

-

« le square Magellan », situé au sud-ouest de la rue de l'Équateur et bordé sur tous ses côtés par la
rue de l'Écu, constitué du lot 3 106 705 du cadastre du Québec;

-

« le square Jean-Rostand », situé dans l'axe nord-ouest de la rue de la Baltique et bordé sur tous ses
côtés par la rue de Chamonix, constitué du lot 1 653 800 du cadastre du Québec;

-

« la place de Canadair », située dans le terre-plein du boulevard Poirier, entre la rue des Harfangs et
l'avenue Ernest-Hemingway, constituée des lots 1 164 722, 1 164 673, 1 164 672, 1 498 356 et
2 401 856, du cadastre du Québec;

-

« le square Gauguin », situé dans l'axe de la rue du Pirée et bordé sur tous ses côtés par la rue de
l'Acajou, constitué du lot 1 164 763 du cadastre du Québec;

-

« le parc du Bois-Franc » formé de deux parties distinctes. La partie ouest est bordée des rues
Modigliani, des Outardes de l'Équateur et des Andes, constituée du lot 4 412 116 du cadastre du
Québec et la partie est bordée des rues de l'Équateur, du Chinook, des Montérégiennes, des
Pyrénées et Étienne-Montgolfier, constituée des lots 4 900 600, 4 900 602, 4 803 495 (bassin) et
4 900 601 (bassin) du cadastre du Québec;

-

« le square du Petit-Prince », bordé par le boulevard Alexis-Nihon, la rue des Appalaches, la rue de
Cognac et l'avenue De Saint-Exupéry, constitué du lot 2 482 803 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
46.05 1134521022

____________________________
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CM14 0064
Nommer trois parcs dans l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0051;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Alan DeSousa

Et résolu :
de nommer dans l’arrondissement de Saint-Laurent :
-

le « parc Aimé-Caron », actuellement connu sous le nom usuel de « parc Caron », bordé au sud-est
par la rue Muir et au sud-ouest par le boulevard Montpellier, constitué dur lot 2 189 457 du cadastre
du Québec;

-

le « parc Ronald-Moreau », bordé au sud par le boulevard Dr.-Frederik-Philips, à l'est par la rue
O'Grady et au nord-ouest par la rue Maheu, constitué du lot 1 236 269 du cadastre du Québec;

-

le « parc Urgel-Archambault », bordé du côté est par l'avenue Marie-Curie et séparé en son centre
par la rue Frederick-Banting, constitué des lots 2 483 198 et 1 163 781 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
46.06 1134521023

____________________________
CM14 0065
Nomination au Conseil du patrimoine de Montréal et au Comité Jacques-Viger
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2014 par sa résolution CE14 0039;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
Mme Manon Gauthier

Et résolu :
-

de désigner M. Pierre Gauthier à titre de vice-président du Conseil du patrimoine pour la durée de
er
son mandat, soit jusqu'au 1 octobre 2015;

-

de désigner M. Pierre Corriveau à titre de vice-président du Comité Jacques-Viger pour la durée de
son mandat, soit jusqu'au 15 octobre 2014.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.01 1130382004

____________________________
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CM14 0066
Motion de l'opposition officielle pour la création d'un fonds d'urgence pour contrer les effets de
l'agrile du frêne
Attendu que l'agrile du frêne a été repéré pour la première fois au Canada en 2002;
Attendu que depuis l'apparition de cet insecte ravageur en Amérique du Nord, 80 millions de frênes ont
disparu;
Attendu qu'à Montréal, 50 000 frênes publics bordent les rues, soit 20 % des arbres sur rue;
Attendu qu'on estime à quelque 50 000 le nombre de frênes dans les parcs et boisés de Montréal, dont
26 000 uniquement dans le parc du mont Royal, et cela exclut ceux dans les parcs nature;
Attendu que la propagation de l'agrile du frêne à Montréal a explosé en 2013, affectant plusieurs
arrondissements et plusieurs grands parcs, comme les parcs Lafontaine et Maisonneuve;
Attendu que la perte massive et rapide des frênes montréalais signifierait :
- Une importante perte de qualité de vie des Montréalais;
- Une atteinte à l'esthétique des rues et des parcs;
- Une diminution de la canopée et une augmentation de facto des îlots de chaleur;
- Une diminution de la qualité de l'air en ville;
- Une dépréciation de l'attrait et de la valeur foncière de rues entières;
- D'importants coûts d'abattage pour la Ville;
Attendu que plusieurs tronçons de rue ont été plantés avec des monocultures de frênes et que leur
disparation simultanée serait catastrophique pour les riverains;
Attendu que les règles comptables canadiennes ne permettent pas aux municipalités de financer la
plantation d'arbres à même leurs programmes d'immobilisations;
Attendu que la cartographie détaillée des arbres publics est incomplète, notamment dans les parcs, ce
qui nuit à l'optimisation des interventions de la Ville;
Attendu qu'une stratégie équilibrée entre la sauvegarde des frênes existants et la plantation de nouveaux
arbres est essentielle afin d'éviter la diminution de la canopée montréalaise et de minimiser les impacts
économiques et sociaux causés par l'infestation de l'agrile du frêne;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. François Limoges

que le conseil municipal demande au comité exécutif de créer dans le budget d’opération 2014 de la Ville
de Montréal un fonds d’urgence de 10 M$ pour contrer les effets de l’agrile du frêne :
-

Dans l’amélioration du dépistage des foyers d’infestation de l’agrile du frêne;
Dans la consolidation rapide des inventaires des arbres des 19 arrondissements et leurs mises à
jour;
Dans la protection de la moitié des frênes publics existants grâce à des traitements phytosanitaires;
Dans le reboisement massif des rues et des parcs à forte concentration de frênes en favorisant les
arbres à grand développement et aux essences variées.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Ouellet dépose une carte relative à la localisation des frênes sur le territoire de Montréal.
Le conseiller Limoges dépose une carte à l'intention du maire.
Il est proposé par

M. François Limoges

appuyé par

M. Éric Alan Caldwell

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau,
Thuillier, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne-Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Sauvé,
Ouellet, Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Deschamps, Barbe,
Hénault, Miranda et Cinq-Mars (27)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian,
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Décarie,
Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi,
Bissonnet, Dorais, Rotrand, Dauphin et Cloutier (32)

Résultat:

En faveur : 27
Contre : 32

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
CM14 0067
Motion de l'opposition officielle en appui au déploiement de l'automobile en libre-service sur le
territoire de la Ville de Montréal
Attendu qu'il existe un lien direct entre la progression de la motorisation de la population et le déclin de
l'industrie du taxi;
Attendu que ce lien est démontré par le fait qu'en 1952, on comptait 1 taxi en circulation pour
200 habitants sur l'île de Montréal, ratio qui était passé à 1 pour 600 en 2012, quand dans le même
intervalle, la motorisation de la population montréalaise a progressé de 125 à 416 automobiles pour
chaque tranche de 1 000 habitants;
Attendu que ces chiffres permettent de conclure qu'à population donnée, s'il y a trois fois plus de gens
propriétaires d'une automobile, on aura besoin de trois fois moins de véhicules taxis, puisque qui est
propriétaire d'une automobile prend rarement un taxi;
Attendu qu'il est permis d'en déduire que pour assurer la prospérité de l'industrie du taxi, il faut dissuader
un maximum de personnes d'acquérir une automobile privée;
Attendu qu'en milieu urbain, le « cocktail alternatif de transport », composé de la marche, du vélo, des
transports collectifs, de la location d'automobiles à court terme, ainsi que du taxi, permet d'assurer une
mobilité de qualité adaptée à chaque type de déplacement, rendant inutile l'acquisition d'une automobile
privée;
Attendu que ces divers modes ne s'opposent pas l'un à l'autre mais se complètent. Ainsi, qui prend
l'autobus 747 pour se rendre à l'aéroport, le métro ou BIXI pour ses déplacements les plus fréquents, en
plus d'être abonné à Communauto, sera également un usager assez régulier du taxi;
Attendu que, de façon plus spécifique, favoriser le déploiement de l'automobile en libre-service constitue
un moyen efficace de relancer l'industrie du taxi, puisque ces deux modes sont complémentaires en tant
qu'alternatives à la propriété privée d'une automobile;
Attendu que l'automobile en libre-service, façon Car to Go de la société Daimler ou Auto-Mobile de la
société Communauto, est présentement disponible dans trois arrondissements de Montréal, soit le
Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Partie et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;
Attendu que les acteurs de l'industrie de l'automobile en libre-service ont fait part de leur intérêt à offrir ce
service dans plusieurs autres arrondissements de Montréal;
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M. Richard Bergeron
M. Steve Shanahan
M. Marvin Rotrand

que le conseil municipal fasse formellement part de son appui au développement de l’automobile en libreservice sur le territoire de la Ville de Montréal et, conséquemment, qu’il invite les arrondissements à
engager des pourparlers en ce sens avec les entreprises intéressées d’offrir ce service.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 12 h 08, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 12 h 13, le président reprend le fauteuil présidentiel.
__________________
À 12 h 28,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de prolonger au-delà de 12 h 30 afin de terminer l'étude des points à l'ordre du jour.
La proposition est agréée.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
À 12 h 40, le président du conseil demande au conseiller Limoges de retirer l'expression « mauvaise foi »
utilisée lors de sa dernière intervention, ce dernier s'exécute.
À 13 h 13
Il est proposé par M. Denis Coderre
appuyé par M. Francesco Miele
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Dorais, Rotrand, Bergeron, Gadoury,
Plante, Croteau, Ferrandez, Thuillier, Lavoie, Duchesne, McQueen,
Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges,
Caldwell, Downey, Sauvé, Ouellet, Marinacci, McIntyre, Pagé et
Shanahan (25)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Denis Coderre, Desrochers, Samson,
Chitilian, Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis,
Salem, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Rossi, Boivin Roy,
Décarie, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, ClémentTalbot, Celzi, Bissonnet, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe,
Hénault, Miranda et Cinq-Mars (34)
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En faveur : 25
Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
CM14 0068
Motion de l'opposition officielle pour le réseau blanc d'une Montréal active
Avant sa présentation, le conseiller Aref Salem dépose une nouvelle version de l'article 65.03 qui se lit
comme suit :
Attendu le 13e chantier du Plan de transport de Montréal et son objectif de créer 800 km de réseau
cyclable d'ici 2015;
Attendu que la qualité des infrastructures pour le vélo influence la fréquence d'utilisation des usagers;
Attendu que la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens favorise une meilleure qualité de vie et
participe au transfert modal de la voiture vers les transports collectifs et actifs;
Attendu qu'il est essentiel de prendre des mesures permanentes pour assurer la croissance du nombre
de cyclistes à Montréal, et ce, 12 mois par année;
Attendu que dans le cadre de sa consultation « Montréal physiquement active », la Commission
permanente sur la culture, le patrimoine et les sports recommande d'encourager « les activités
physiques, sportives, de loisir actif et de plein air urbain durant toutes les saisons, et spécialement durant
la saison hivernale »;
Attendu qu'en matière de vélo hivernal, l'entretien des pistes est indispensable à la sécurité des cyclistes;
Attendu que l'entretien des pistes cyclables est sous la responsabilité des arrondissements;
Attendu que la carte du réseau cyclable quatre saisons n'a pas été mise à jour depuis l'ajout de
nombreuses pistes cyclables, notamment le chemin Côte-Sainte-Catherine et de Maisonneuve;
Attendu que des efforts substantiels ont été opérés par des acteurs importants du transport à Montréal :
-

La Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée a étendu les journées d'ouvertures
des pistes traversant le fleuve;

-

Les arrondissements ont accepté les propositions de la ville-centre en matière d'aménagements
cyclables, pour des bandes cyclables quatre saisons;

Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
M. Peter McQueen
M. Aref Salem

Et résolu :
que le conseil de Ville :
1- demande à la Direction des transports de mettre à jour la carte du réseau quatre saisons;
2- demande à la Direction des transports de voir au développement du réseau quatre saisons là où
requis.
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__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.03 tel qu'amendé.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.03

____________________________
À 13 h 31, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
MAIRE

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 janvier 2014 à 9 h 30

55

DÉCLARATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

(Article 24 - Règlement 11-031 - Règlement sur le Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la
Ville et des conseils d’arrondissement – Entré en vigueur le 2 novembre 2011)

Le 27 janvier 2014
Réal Ménard
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Intérêts pécuniaires 2013- 2017 - Conseillers municipaux - 2014
Le 27 janvier 2014

Denis Coderre, Pierre Gagnier, Steve Shanahan
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 29 janvier 2014
14 h
Séance tenue le mercredi 29 janvier 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie,
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda,
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard
Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie
Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Jeremy Searle.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, 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. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(M. Lionel Perez)

Paiement des taxes foncières en plusieurs versements
sans intérêt et pénalité pour les propriétaires /
Remboursement des intérêts imposés en plusieurs
versements

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Gilles Deguire)

Transfert de ruelles aux riverains dans l’arrondissement
de Montréal-Nord, en particulier dans le quadrilatère
Lausanne, Leblanc, Henri-Bourassa et Monselet

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des
citoyens close à 14 h 07.
____________________________
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À 14 h 07, le président du conseil rappelle les temps de parole des élus pour l’étude du budget et explique
les procédures relatives aux amendements au budget. Il dépose deux documents à cet égard :
--

Rappel des temps de parole des élus pour l’étude du budget.

--

Amendement au budget – Communication aux élus.
____________________________

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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Le budget 2014 ne constitue pas un incitatif pour
freiner l’exode des jeunes familles vers la banlieue /
Il est en continuité avec les budgets des
administrations précédentes et ne prend pas en
compte cet enjeu et ses impacts sur les finances de
Montréal

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Augmentation de la masse salariale de 2 % plutôt
qu’une réduction de 5 % escomptée avec le gel
d’embauche / Justification de la diminution du
budget alloué à la sécurité civile versus
l’augmentation au Service de police et au Service
de la sécurité incendie

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Le budget 2014 ne reflète aucun élément de
réforme
de
la
dotation
budgétaire
des
arrondissements et accentue les iniquités / Y-aura-til réforme et sous quelle forme ?

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Vision future de l’Administration pour trouver de
nouvelles sources de revenus et ne plus dépendre
de la taxation foncière

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Prévoir des planifications budgétaires sur une
période de trois ou quatre ans pour aider les
arrondissements à établir leurs priorités / Inclure les
résultats
des
analyses
de
dotation
des
arrondissements

À 14 h 38,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Étau des conventions collectives et aucune marge
de manœuvre pour les arrondissements menant à
des coupures de services / Reconnaitre que les
arrondissements doivent faire face à des imprévus
et prévoir des sommes à cet effet

Mme Magda Popeanu

M. Denis Coderre

Budget de 7,4 M$ pour lutter contre la corruption, la
collusion et autres fraudes – Abusif que les citoyens
paient les frais de la corruption et de la lutte à la
corruption
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Question de

À

Objet

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

La masse salariale est un enjeu fondamental et
structurel et rien n’est prévu pour y faire face /
Investissements requis pour la réfection des
infrastructures désuètes qui nécessiteront des
emprunts à des taux d’intérêts plus élevés que ceux
des dernières années

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 14 h 53.
____________________________
CM14 0069
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 janvier 2014, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 0070
Dépôt du budget 2014 de la Ville de Montréal (Volet Ville centrale)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0096;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de déposer le budget 2014 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le leader de l'opposition officielle indique qu'il souhaite transférer son temps de parole à M. Guillaume
Lavoie pour l'étude du budget, conformément à l'article 68 du Règlement sur la procédure d'assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
À 15 h 31, le maire soulève une question de privilège ayant trait à la prise d'une photo de certains
membres du conseil applaudissant le discours sur le budget et sa transmission sur Tweeter par le leader
de l'opposition officielle, contrevenant ainsi à l'article 3 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les
règles de régie interne du conseil municipal (06-051). Le maire exige des excuses de M. Marc-André
Gadoury. Le leader de l'opposition officielle soulève aussi une question de privilège estimant qu'il siège
comme élu dans la salle et non dans les tribunes réservées au public et qu'il peut faire usage de son
téléphone pour la prise de photos. M. Gadoury demande les excuses du maire.
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À 15 h 35, le président du conseil déclare que toute prise de photos dans la salle du conseil est interdite,
conformément à l'article 3 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051), qui précise que nul ne peut prendre de photos sans autorisation préalable.
Le président du conseil indique qu'il faudra clarifier les règlements entourant les réseaux sociaux et
déclare l'incident clos. Il demande la poursuite des travaux.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
À 15 h 39, les conseillers Ferrandez et Dorais soulèvent des questions de privilège sur les propos de la
conseillère McIntyre concernant l'usage de l'anglais par les conseillers qu'ils estiment désobligeants à
l'égard de la conseillère Lefebvre. Le président du conseil rappelle à l'ordre le conseiller Searle ayant fait
une remarque irrespectueuse et lui demande de retirer ses paroles. Ce dernier s'exécute et s'en excuse.
Le président du conseil rappelle que les débats doivent être respectueux et se dérouler dans le calme.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 30.01 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.01 1133843006

____________________________
CM14 0071
Dépôt du budget 2014 de la Corporation Anjou 80
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0101;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de déposer le budget 2014 de la Corporation Anjou 80.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1142904005

____________________________
CM14 0072
Dépôt du budget 2014 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0103;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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de déposer le budget 2014 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).
Adopté à l'unanimité.
30.03 1142904007

____________________________
CM14 0073
Dépôt du budget 2014 de la Société de gestion Marie-Victorin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0102;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de déposer le budget 2014 de la Société de gestion Marie-Victorin.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1142904006

____________________________
CM14 0074
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2014 de la
Ville de Montréal (Volet Ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales
et autres organismes
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2014 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres
organismes
Adopté à l'unanimité.
30.05

____________________________

À 16 h 32, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER
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Tous et chacun des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 17 février 2014
9 h 30
Séance tenue le lundi 17 février 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre,
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris,
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi,
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,
M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Luis Miranda et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Jeremy Searle.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Karine Boivin Roy.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin 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. Pierre Pajet

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Accorder un délai supplémentaire d’un mois pour
les demandes de révision au rôle foncier suite au
report d’un mois de l’adoption du budget 2014

Mme Claudine Schirardin

M. Denis Coderre
(M. Alan DeSousa)

Représentations auprès du gouvernement du
Québec pour l’obtention de crédits de solidarité
sociale
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N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des
citoyens close à 9 h 45.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Revoir la contribution de la Ville au financement de
la Société de transport de Montréal (STM) / Rappel
à l’effet que les taxes sur le stationnement et
l’immatriculation imposées aux automobilistes
étaient dédiées au financement du transport collectif
et actifs

M. Marc-André Gadoury

M. Jim Beis

Augmentation de 15 à 20 % du tarif des installations
sportives sans justification – mesures de mitigation
pour contrer de telles hausses

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre

Mécanismes pour revoir le budget de 5 M$ accordé
à l’inspecteur général pour 2014 - reconsidérer son
mandat pour éviter tout dédoublement avec celui du
contrôleur général / Reddition de compte de
l’inspecteur général sur le budget qui lui est alloué

À 10 h 03,
Le conseiller Miele soulève une question de privilège suite à l’intervention du conseiller Marinacci non
conforme à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes encadrant la période de questions lors des
assemblées portant sur le budget. Le président rappelle les règles des assemblées pour l’adoption du
budget.
M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Nécessité d’allouer un budget de 5 M$ pour le
fonctionnement du Bureau de l’inspecteur général

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Évaluer les budgets d’opération versus les budgets
de soutien optimaux dans une organisation telle que
la Ville et établir des barèmes

À 10 h 14,
Du consentement unanime des membres, le président du conseil prolonge de 15 minutes la période de
questions des membres du conseil.
M. Marvin Rotrand

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Aborder avec le gouvernement du Québec les
responsabilités assumées par Montréal qui ne sont
pas exercées par les autres municipalités (transport
scolaire effectué par la STM et certains services de
sécurité publique) / Minimiser le nombre de postes
capitalisés payés par règlement d’emprunt

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Prioriser l’accessibilité de l’aéroport facteur
d’influence important pour l’activité économique /
Augmenter la fréquence du service de la ligne
d’autobus 747 reliant l’aéroport Montréal-Trudeau et
le centre-ville

M. Peter McQueen

M. Pierre Desrochers

Augmenter à 10 ¢ par tranche de 100 $ d’évaluation
les sommes versées aux arrondissements dans les
prochains budgets / Développement résidentiel
requis pour retenir les familles à Montréal

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 29.
____________________________
CM14 0075
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 17 février 2014, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 0076
Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude du
budget 2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines
sociétés paramunicipales et autres organismes
Monsieur Alan DeSousa dépose le rapport de la Commission sur les finances et l’administration ayant
trait à l’étude du budget 2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de
certaines sociétés paramuncipales et autres organismes, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
À 11 h 12,
Il est proposé par

M. Fransco Miele

appuyé par M. Marc-André Gadoury
de suspendre la séance pour 45 minutes.
La proposition est agréée.
____________________________
À 12 h, le conseil reprend ses travaux à la rubrique « Administration et finances ».
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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Article 30.01
Adoption du budget 2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du
trésorier pour l'exercice financier 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0096;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2014 (volet ville centrale), incluant le
certificat du trésorier.
Le président du conseil informe les membres qu'un tableau de temps parole a été distribué sur les
pupitres indiquant le solde de temps d’intervention sur le budget 2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 12 h 33, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 17 février 2014
9 h 30
Séance tenue le lundi 17 février 2014 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre,
M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico
Moschella, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez,
M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig
Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique
Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Alex Norris, Mme Valérie Plante et M. Jeremy Searle.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Karine Boivin Roy.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
__________________________
À 14 h, le conseil reprend ses travaux à l'article 30.01.
____________________________
Article 30.01 (suite)
Adoption du budget 2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du
trésorier pour l'exercice financier 2014
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
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À 16 h 31,
Il est proposé par M. Guillaume Lavoie
appuyé par

Mme Laurence Lavigne-Lalonde

de présenter un amendement à l'article 30.01 présentement à l'étude, accompagné d’un certificat du
trésorier, à l’effet de hausser les fonds dédiés à la rétention des familles qui se lit comme suit :
« Attendu qu'une réserve de 12,5 M$ pour le financement de projets prioritaires a été créée lors de
l'élaboration du Budget 2014 de la Ville de Montréal;
Attendu qu'une portion de cette réserve a déjà été attribuée à certains projets dont une somme de 1 M$
pour les enjeux liés à l'itinérance et une somme de 3 M$ pour le plan d'action canopée et pour la lutte à
l'agrile du frêne;
Attendu qu'une somme de 8,5 M$ est toujours disponible dans cette réserve pour financer des projets
prioritaires;
Attendu que la Ville de Montréal mettra en œuvre un Plan de fidélisation des familles 2014-2017 reposant
largement sur la reconduction de deux programmes d'habitation de la Société d'habitation du Québec
(SHQ);
Attendu que la Ville de Montréal contribuera également financièrement au Plan de fidélisation des
familles par une contribution de 1,6 M$ pour assumer les coûts supplémentaires de ce plan qui ne sont
pas couverts par les deux programmes d'habitation de la SHQ;
Attendu que la rétention des familles est un des principaux enjeux socioéconomiques de la Ville de
Montréal. L'exode annuel de plus de 20 000 personnes dont témoigne le solde migratoire régional
démontre que des actions concrètes doivent être prises dès maintenant pour assurer la vitalité
économique future et le rôle de métropole du Québec de la Ville de Montréal;
Attendu que l'équilibre budgétaire doit être maintenu;
il est proposé :
1 - de bonifier d'une somme additionnelle de 6 M$ le Plan de fidélisation des familles 2014-2017;
2 - pour ce faire, de puiser une somme de 6 M$ dans cette réserve pour le financement de projets
prioritaires et d'ajouter cette somme à la contribution financière de la Ville au Plan de fidélisation des
familles 2014-2017. »
À 16 h 38, le conseil suspend ses travaux.
À 16 h 42, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Lavigne-Lalonde
recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
À 17 h, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.
__________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 17 février 2014
9 h 30
Séance tenue le lundi 17 février 2014 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain
Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme
Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig
Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin Mme Émilie Thuillier, et
Mme Monique Vallée.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Karine Boivin Roy et M. François Limoges.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
À 19 h, le conseil reprend ses travaux à l'article 30.01.
____________________________
Article 30.01 - (suite)
CM14 0077
Adoption du budget 2014 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du
trésorier pour l'exercice financier 2014
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Lavigne-Lalonde.
__________________
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Le conseiller Russell Copeman dépose un tableau du Plan de fidélisation des familles - Axes 1-2-4.
À 19 h 30, le conseiller Benoit Dorais soulève une question de privilège sur les propos du conseiller
Croteau mettant en doute sa capacité d’analyse lorsqu’il exerçait la responsabilité du dossier de
l’habitation. Le président du conseil déclare l’incident clos
À 19 h 42, le conseiller Harout Chitilian soulève une question de privilège sur l’usage du terme « fonds
discrétionnaire du maire » par le conseiller Lavoie laissant entendre que l’utilisation de ce fonds n’est pas
autorisée par les instances alors que ce n’est pas le cas.
Le président du conseil prend note des rectifications apportées.
À 19 h 49,
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Domenico Moschella
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et LavigneLalonde.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Ferrandez,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne-Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Sauvé et Ouellet (19)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand,
Moschella, Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier,
Deschamps, Barbe, Hénault, Miranda, Cinq-Mars et Searle (43)

Résultat:

En faveur : 19
Contre :43

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Lavigne-Lalonde
rejetée à la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
À 19 h 53,
Il est proposé par M. Sylvain Ouellet
appuyé par M. Guillaume Lavoie
de présenter un second amendement à l'article 30.01, accompagné d’un certificat du trésorier, à l’effet de
consacrer davantage de fonds à la lutte à l’agrile du frêne qui se lit comme suit :
« Attendu qu'une réserve de 12,5 M$ pour le financement de projets prioritaires a été créée lors de
l'élaboration du Budget 2014 de la Ville de Montréal;
Attendu qu'une portion de cette réserve a déjà été attribuée à certains projets dont une somme de 1 M$
pour les enjeux liés à l'itinérance et une somme de 3 M$ pour le plan d'action canopée et pour la lutte à
l'agrile du frêne;
Attendu qu'une somme de 8,5 M$ est toujours disponible dans cette réserve pour financer des projets
prioritaires;
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Attendu qu'un montant de 813 000 $ a également déjà été identifié au budget 2014 spécifiquement pour
l'agrile du frêne;
Attendu que le Plan d'action canopée nécessite à lui seul 7,8 M$ annuellement pour la phase 1 de sa
mise en œuvre jusqu'en 2017;
Attendu que près de 1,8 M$ a été consacré à la lutte contre l'agrile du frêne en 2013 et que malgré cette
somme, la propagation de l'agrile du frêne à Montréal a explosé affectant plusieurs arrondissements et
plusieurs grands parcs, comme les parcs Lafontaine et Maisonneuve;
Attendu que la somme de 3,813 M$ dédiée à la lutte à l'agrile du frêne et à la mise en œuvre du Plan
d'action canopée ne suffira pas à combler ces besoins;
Attendu que l'équilibre budgétaire doit être maintenu;
Il est proposé
1 - de bonifier d'une somme additionnelle de 6 M$ la lutte à l'agrile du frêne;
2 - pour ce faire, de puiser une somme de 6 M$ dans cette réserve pour le financement de projets
prioritaires et d'ajouter cette somme au montant de 813 000 $ qui a déjà été identifié au budget 2014
spécifiquement pour l'agrile du frêne. »
Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Ouellet et Lavoie recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
À 20 h 15,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Denis Coderre
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Ouellet et Lavoie.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Ferrandez,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne-Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Sauvé et Ouellet (19)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand,
Moschella, Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier,
Deschamps, Barbe, Hénault, Miranda, Cinq-Mars et Searle (43)

Résultat:

En faveur : 19
Contre :43

Le président du conseil déclare la proposition d’amendement des conseillers Ouellet et Lavoie rejetée à
la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand,
Moschella, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, Cinq-Mars et Searle (37)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Ferrandez,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne-Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Sauvé, Ouellet, Marinacci,
McIntyre, Pagé, Shanahan, Hénault et Miranda, (25)

Résultat:

En faveur : 37
Contre :25

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.01 1133843006

____________________________
CM14 0078
Approbation du budget 2014 de la Corporation Anjou 80
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0101;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le budget 2014 de la Corporation Anjou 80.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1142904005

____________________________
CM14 0079
Approbation du budget 2014 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0103;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d’approuver le budget 2014 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).
Adopté à l'unanimité.
30.03 1142904007

____________________________
CM14 0080
Approbation du budget 2014 de la Société de gestion Marie-Victorin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0102;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le budget 2014 de la Société de gestion Marie-Victorin.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1142904006

____________________________
CM14 0081
Contributions financières et quote-part 2014 aux organismes partenaires et à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) - Compétences municipales
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0099;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières et quote-part prévues au budget
2014 de la Ville aux organismes suivants :
- Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
- Société de gestion Marie-Victorin
- CIRANO

25 622 700 $
5 390 600 $
20 000 $
28 500 $

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.05 1134866002

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0082
Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines
dépenses en immobilisations
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0122;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que la somme de 23 M$ prise à même le fonds général est affectée à la réserve financière destinée à
financer certaines dépenses en immobilisations.
Adopté à l'unanimité.
30.06 1143843002

____________________________
CM14 0083
Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2014 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2014 par sa résolution CE14 0108;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2014 (volet ville centrale) soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q. c. C-19).
Adopté à l'unanimité.
30.07 1142904008

____________________________
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CM14 0084
Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1131614001

____________________________
CM14 0085
Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2014) », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1134309004

____________________________
CM14 0086
Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice
financier 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de
stationnement (exercice financier 2014) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.03 1134309005

____________________________
CM14 0087
Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
2014) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1144309001

____________________________
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CM14 0088
Avis de motion - Règlement créant la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement créant la réserve financière destinée à financer
des dépenses en immobilisations », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.05 1143843001

____________________________
CM14 0089
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt au fonds général de la Ville au montant de
19 800 000$ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux
modalités de remboursement de la TVQ
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt au fonds général de la Ville
au montant de 19 800 000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux
modalités de remboursement de la TVQ », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.06 1133894002

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0090
Adoption du budget 2014 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2014 (volet agglomération).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur 80.01 (30.01).
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand,
Moschella, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, Cinq-Mars et Searle (37)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Ferrandez,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne-Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Sauvé, Ouellet, Marinacci,
McIntyre, Pagé, Shanahan, Hénault et Miranda (25)

Résultat:

En faveur : 37
Contre : 25

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1133843007
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 0091
Adoption du budget 2014 et approbation du programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016
de la Société de transport de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget 2014 de la Société de transport de Montréal et d'approuver son programme triennal
d'immobilisations 2014-2015-2016.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02).
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand,
Moschella, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, Hénault, Miranda, CinqMars et Searle (39)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Ferrandez,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne-Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Sauvé, Ouellet, Marinacci,
McIntyre, Pagé et Shanahan (23)

Résultat:

En faveur : 39
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1133843004
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 0092
Approbation du budget 2014 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget 2014 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance.
Adopté à l'unanimité.
1142904002
80.01 (30.03)

____________________________
CM14 0093
Approbation du budget 2014 de l'Office municipal d'habitation de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget 2014 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1142904001
80.01 (30.04)

____________________________
CM14 0094
Approbation du budget 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau.
Adopté à l'unanimité.
1142904003
80.01 (30.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0095
Approbation du budget 2014 du Bureau du taxi de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget 2014 du Bureau du taxi de Montréal.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1142904004
80.01 (30.06)

____________________________
CM14 0096
Contributions financières 2014 aux organismes contrôlés, agences gouvernementales et autres
organismes et quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal - Compétences
d'agglomération
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2014 de la
Ville aux organismes suivants ainsi que la quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal :
- Société de transport de Montréal
- Agence métropolitaine de transport
- Conseil des arts
- Société du parc Jean-Drapeau
- Bureau du taxide Montréal
- Office municipal d'habitation de Montréal
- Corporation d'habitation Jeanne-Mance
- Communauté métropolitaine de Montréal – Volet
équipements scientifiques Montréal

400 800 000
55 100 000
12 950 000
8 706 000
3 430 500
550 000
12 000
4 377 300

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1134866003
80.01 (30.07)

____________________________
CM14 0097
Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2014 de la Ville de
Montréal (volet agglomération)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2014 (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 (L.R.Q., c. C-19).
Adopté à l'unanimité.
1142904009
80.01 (30.08)

____________________________
CM14 0098
Résolution établissant la quote-part générale provisoire et d'autres quotes-parts provisoires
(exercice financier 2014)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter la résolution suivante établissant la quote-part générale provisoire et d'autres quotes-parts
provisoires (exercice financier 2014) :
Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);
Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008 (AM2008, (2008) 140 G.O II, 5967A) concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses
d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné « l’arrêté »);
Attendu que, pour l’exercice financier de 2014, les pourcentages appliqués aux valeurs foncières de
certains immeubles non imposables dans l’établissement de la richesse foncière uniformisée n’ont pas
encore été fixés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en
vertu de l’article 261.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
Attendu que ces pourcentages sont requis dans le calcul du potentiel fiscal des municipalités liées de
l’agglomération de Montréal prévu à l’arrêté;
le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1.

Dans la présente résolution, les mots suivants signifient :
« MAMROT » : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;
« potentiel fiscal de 2014 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2014 aux fins de la répartition des
dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par l’arrêté;
« potentiel fiscal estimatif » : le potentiel fiscal de 2014 calculé en utilisant, dans l’établissement de
la richesse foncière uniformisée, les pourcentages appliqués aux valeurs foncières de certains
immeubles non imposables estimés par le MAMROT aux fins de la confection du budget de
l’exercice financier de 2014.

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 17 février 2014 à 19 h

2.

20

Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts provisoires
suivantes, établies sur la base du potentiel fiscal estimatif :
1° la quote-part générale provisoire qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre
mode de financement;
2° la quote-part pour le service de l’eau provisoire qui finance toute dépense relative au service de
l’eau qui ne fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable, de la
quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées
afférentes ou d’un autre mode de financement;
3° la quote-part pour le service des premiers répondants provisoire qui finance les dépenses liées
à l’exercice de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants.
La Ville de Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité pour la répartition de ces dépenses.
3. Les quotes-parts provisoires établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A.
4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2014.

ANNEXE A
Quotes-parts provisoires par villes liées
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ANNEXE A
QUOTES-PARTS PROVISOIRES PAR VILLES LIÉES

Villes liées

Quotes-parts générale et
Quote-part pour le service
de l’eau, provisoires

Quote-part premiers
répondants provisoire

Montréal

81,338 %

82,403 %

Baie-D’Urfé
Beaconsfield
Côte-saint-Luc

0,529 %
0,929 %
1,292 %

0,536 %
0,941 %
---

Dollard-Des-Ormeaux
Dorval
Hampstead

1,825 %
3,346 %
0,460 %

1,849 %
3,390 %
0,466 %

L’Île-Dorval
Kirkland
Mont-Royal

0,002 %
1,401 %
2,076 %

0,002 %
1,419 %
2,103 %

Montréal-Est
Montréal-Ouest
Pointe-Claire

0,807 %
0,242 %
2,756 %

0,818 %
0,246 %
2,792 %

Senneville
Sainte-Anne-de-Bellevue
Westmount

0,171 %
0,458 %
2,368 %

0,173 %
0,464 %
2,399 %

Total – municipalités
reconstituées

18,662 %

17,597 %

Agglomération de
Montréal

100 %

100 %

Municipalités
reconstituées

Adopté à l'unanimité.
1134309007
80.01 (30.09)

____________________________
CM14 0099
Résolution visant à créer la réserve financière générale d'agglomération pour le service de l'eau
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter la résolution suivante visant à créer la réserve financière générale d'agglomération pour le
service de l'eau :
Vu les articles 569.7 et 569.8 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu le paragraphe 5 de l’article 19 et les articles 25 à 27.1 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
1. Une réserve financière, pour le financement des dépenses visées à l’article 569.7 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), est créée au profit de l’ensemble du territoire de l’agglomération de
Montréal.
Les dépenses visées au premier alinéa sont celles qui découlent de l’exercice des compétences
d’agglomération en matière d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux telles que définies au
paragraphe 5° de l’article 19 et aux articles 25 à 27.1 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
de décréter :
2. La réserve financière générale pour le service de l’eau est constituée :
1° des sommes que la municipalité centrale affecte annuellement et qu’elle prend sur son fonds
général ou sur ses revenus provenant :
a) de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la fourniture du
service de l’eau;
b) de toute subvention ou autre forme de libéralité dédiées au service de l’eau;
2° des intérêts produits par le capital affecté à la réserve.
3. Le montant projeté de la réserve est de 300 millions de dollars.
4. La présente résolution prend effet à compter du 1er mars 2014.
Adopté à l'unanimité.
1143843003
80.01 (30.10)

____________________________
CM14 0100
Adopter une Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer
certaines dépenses en immobilisations d'agglomération
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter la résolution suivante visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer
certaines dépenses en immobilisations d'agglomération :
Il est décrété que la somme de 4,7 M $ prise à même le fonds général, conformément aux règles prévues
par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ,
chapitre E-20.001), est affectée à la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations d’agglomération.

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 17 février 2014 à 19 h

23

Adopté à l'unanimité.
1143843006
80.01 (30.11)

____________________________
CM14 0101
Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière générale d'agglomération pour le
service de l'eau (exercice financier 2014)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter la résolution suivante visant à affecter des sommes à la réserve financière générale
d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2014) :
Il est décrété que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds général et
que les revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale
d’agglomération pour le service de l’eau.
a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le service de l’eau;
b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour
l’alimentation en eau potable;
c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour la fourniture
de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes;
d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un
règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable
et d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes du Programme de subvention Fonds
Chantiers Canada-Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le
cas échéant;
e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un
règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable
et d’eaux usées, admissibles au Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur
l’essence et de la contribution du Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un
tel règlement, le cas échéant.
f)

les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau;

g) les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la fourniture du
service de l’eau.
Adopté à l'unanimité.
1143843004
80.01 (30.12)

____________________________

À 22 h 30, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 17 février 2014 à 19 h

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

24

______________________________
GREFFIER DE LA VILLE

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 municipal
du 24 février 2014
14 h
Séance tenue le lundi 24 février 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman,
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, Mme Manon
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence-Lavigne
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante,
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Jean-François Cloutier et M. Pierre Gagnier.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Yves Ryan, décédé le 2 février dernier. Il félicite les
athlètes de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Sotchi dont plus d’une trentaine
s’entraînent à Montréal. Il souligne les efforts et le succès de ces athlètes et plus particulièrement ceux
de madame Dominique Maltais, pompière au Service des incendies de Montréal (SIM) pour sa médaille
d’argent dans la discipline de snowboard cross.
Il souligne la présence dans les tribunes des lauréats de la 23e édition du Mois de l’Histoire des Noirs
ainsi que des membres de la Table ronde du Mois de l’Histoire des Noirs.
Le président du conseil souligne deux dates importantes, à savoir : le 4 février 2014 « Journée mondiale
contre le cancer » et le 12 février 2014 « Journée Internationale des Enfants Soldats ».
Il souligne enfin les anniversaires de naissance du mois de février des conseillers et conseillères
Francesco Miele, Anne-Marie Sigouin, Domenico Moschella, Jeremy Searle, Eric Allan Caldwell et Benoit
Dorais.
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Le président cède ensuite la parole au maire qui salue la présence dans les tribunes de représentants de
la Ville de Saguenay : madame Josée Néron, conseillère municipale de l’équipe du Renouveau
démocratique, monsieur Paul Grimard, chef d’équipe du Renouveau démocratique, monsieur Luc
Desbiens, chef de cabinet de l’opposition, madame Catherine Bergeron, responsable des
communications et madame Nadia Bergeron, attachée politique.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Engagement du maire à l’effet que le modèle de
gouvernance de la CMM ne sera pas modifié et
que la Ville de Montréal conservera sa majorité à
la CMM

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Problématique du transport des matières
dangereuses sur le territoire - Mettre en place des
mécanismes de communication pour rassurer les
citoyens / Pression à exercer auprès des deux
paliers gouvernementaux pour l’application de
l’article 8 de la Loi sur la sécurité civile

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Déraillement d’un train dans le Sud-Ouest Mesures concrètes pour obliger les compagnies
ferroviaires à informer la population

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Critères de sélection pour l’embauche de
l’inspecteur général et mise en place d’un comité
d’experts préalable au choix

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Mise sur pied d’un comité de travail pour la
planification budgétaire des arrondissements /
Rendre publique l’étude sur le financement des
arrondissements réalisée par Cirano

À 14 h 36,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
Mme Anne-Marie Sigouin

M. Denis Coderre

Démolition de la Maison Redpath - Étude
indépendante sur l’état de la structure du bâtiment
et conservation de la façade afin de l’inclure au
projet de construction / Application stricte du
Règlement sur la salubrité, l’entretien et la
sécurité des bâtiments pour préserver les
bâtiments patrimoniaux

M. Marvin Rotrand

M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Assurance qu’aucun projet du PTI ne sera retardé
ou annulé pour défrayer les coûts des travaux
visant le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie /
Demande le dépôt à la prochaine assemblée du
conseil d’un échéancier et des coûts de ce projet

M. Jeremy Searle

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Tenir compte de l’étude du gouvernement du
Québec qui favorise la construction d’un tunnel
pour soulager la circulation plutôt que le
prolongement du boulevard Cavendish

____________________________
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À 14 h 55, le leader de l’opposition officielle soulève une question de privilège et déplore que le temps de
parole alloué à chacun ne soit pas respecté. Il suggère une deuxième période de prolongation de la
période de questions pour permettre aux membres inscrits au tableau d’intervenir. Le président du conseil
indique que le prolongement est consenti avec l’assentiment de tous.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Présentation des documents budgétaires sur une
base pluriannuelles dès 2015

M. Graig Sauvé

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Tenir des consultations publiques sur le projet
d’implantation d’un Système léger sur rail (SLR)
sur le Pont Champlain

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 15 h 04.
____________________________
CM14 0102
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 février 2014, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles
15.04 et 41.02.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
À 15 h 05, le leader de la majorité propose de modifier la séquence de l'ordre du jour afin d'étudier
l'article 51.04 immédiatement avant l'article 3.02.
La proposition est agréée.
____________________________
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CM14 0103
Nomination de l'inspecteur général de la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 février 2014 par sa résolution CE14 0268;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Francesco Miele

Et résolu :
1 - de nommer Me Denis Gallant à titre d’inspecteur général de la Ville de Montréal à compter du
25 février 2014;
2 - de fixer son salaire à 260 000 $ et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction
de la Ville de Montréal;
3 - d'autoriser le maire de Montréal à signer le contrat de travail de Me Denis Gallant au nom de la Ville
de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.04 1140395005

____________________________
CM14 0104
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
27 janvier 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 janvier 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 février 2014 émis
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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CM14 0105
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le
29 janvier 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 29 janvier 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 février 2014 émis
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.03

____________________________
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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 26 janvier 2014.

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 26 janvier 2014.

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
er
Loi sur les cités et villes du 1 au 26 janvier 2014.
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
5.01

Résolution CA14 22 0043 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution soulignant le
Mois de l'histoire des Noirs du Québec

5.02

Résolution CA14 29 0042 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Postes Canada
- Fin de service de livraison porte à porte
Par M. Marvin Rotrand

---

Résolution CA14 170060 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce – Une heure pour la Terre 2014
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du
conseil »
Par M. Marvin Rotrand
---

Information – Bus à usage stratégique suite à la demande de M. Shanaham
Par Mme Annie Samson

---

Réponse à la demande de M. Marc-André Gadoury formulée lors du Conseil extraordinaire du 18
novembre 2013 – Sécurisation des piétons aux abords du Centre Bell
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Par M. Pierre Desrochers
---

Réponse à la demande de Mme Lucie Mallette, formulée lors du Conseil municipal du 27 janvier
2014 – Mesures fiscales pour aider les contribuables à faible revenu

---

Réponse à la demande de M. Alex Norris, formulée lors du Conseil municipal du 27 janvier 2014 –
Contrat accordé par le comité exécutif

---

Réponse à la demande de M. Éric Tremblay, formulée lors du Conseil municipal du 27 janvier 2014
– Frais lors de contestation au rôle foncier

---

Réponse à la demande de M. Louis Langevin, formulée lors du Conseil municipal du
27 janvier 2014 – Coût des services sur les comptes de taxes
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014.
____________________________

CM14 0106
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.02 1143385003

____________________________
CM14 0107
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de
son territoire, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.03 1141478001

____________________________
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CM14 0108
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles faisant état de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard
de son territoire, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.04 1140443001

____________________________
CM14 0109
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de l'application
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan 2013 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant
état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.05 1141893002

____________________________
CM14 0110
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.06 1135078055

____________________________
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CM14 0111
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de
l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.07 1134876002

____________________________
CM14 0112
Dépôt du rapport final des dépenses engagées pour l'exécution de travaux de force majeure sur le
viaduc Rockland, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal
Le leader de la majorité dépose le rapport final des dépenses engagées, au montant de 145 632,20 $,
taxes incluses, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour
l'exécution de travaux de force majeure sur le viaduc Rockland.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.08 1130541008

____________________________
CM14 0113
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce faisant état de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à
l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.09 1131371012

____________________________
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CM14 0114
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan 2013 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.10 1136071003

____________________________
CM14 0115
Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2013
Le leader de la majorité dépose le bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2013, et le conseil
en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.11 1140498001

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Par M. Marvin Rotrand
---

Dépôt d’une pétition signée par 31 (approx.) personnes du club de presse Bangladesh de
Montréal, visant à solliciter l’aide de la Ville pour trouver l’emplacement pour construire un
monument à la mémoire de ceux qui ont perdu leurs vies lors des manifestations du 21 février
1952.
____________________________
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CM14 0116
Déclaration pour honorer la mémoire d'Yves Ryan
Attendu le décès d'Yves Ryan survenu le 2 février 2014;
Attendu son souci constant de bien informer les gens, il a été journaliste, fondateur et rédacteur en chef
du Guide de Montréal-Nord, de 1957 à 1963;
Attendu qu'en tant qu'homme de défi, il a fondé le parti politique Le Renouveau municipal et s'est
présenté à la mairie de Montréal-Nord pour développer sa ville et lui redonner une fierté citoyenne;
Attendu qu'il a été élu maire de Montréal-Nord pour la première fois le 4 novembre 1963, qu'il a été réélu
dix fois, dont six par acclamation, ce qui démontre la grande confiance et l'attachement soutenu de la
population à son égard;
Attendu que sa gestion rigoureuse des fonds publics a fait que Montréal-Nord était largement reconnue
comme une administration municipale bien administrée et dont la situation financière était souvent citée
en exemple;
Attendu son implication au sein de la Communauté urbaine de Montréal, de 1976 à sa dissolution en
2001 et, en tant qu'homme de principe, il a quitté la vie politique lors de la fusion des villes de banlieue à
la Ville de Montréal par conviction personnelle après 38 ans au service des citoyens;
Attendu qu'il a marqué l'histoire de Montréal-Nord et est toujours demeuré Monsieur le Maire, même
après son retrait de la vie politique;
Attendu son esprit d'ouverture et d'accueil, Montréal-Nord est devenue une municipalité où se sont
installés des gens d'origines diverses;
Attendu qu'il demeurera toujours un modèle de dévouement, de conviction, d'homme politique près de la
population, dédié à servir les gens et le bien public;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Gilles Deguire
M. Richard Bergeron
M. Normand Marinacci
M. Jean-Marc Gibeau
Mme Chantal Rossi

Et résolu :
que les membres du conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, adressent à la
famille d’Yves Ryan, aux proches de sa famille et à la communauté de Montréal-Nord, leurs plus sincères
condoléances à l’occasion du décès du monument de la politique municipale montréalaise que fut Yves
Ryan.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 16 h 01, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 16 h 14, le président reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
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CM14 0117
Déclaration en hommage à l'oeuvre de Jacques Languirand
Attendu que le conseil municipal a appris que Jacques Languirand mettait fin à sa carrière radiophonique
après avoir animé Par quatre chemins pendant 43 ans;
Attendu qu'il a toujours su rendre hommage à ses mentors qui lui ont appris à apprendre, à écouter et à
transmettre, choses qu'il a faites toute sa vie par la suite;
Attendu qu'il a influencé un nombre inestimable de Montréalais et de Québécois par sa contribution au
monde des communications, à titre d'essayiste, d'homme de théâtre, de journaliste, de romancier, de
comédien, d'animateur, de metteur en scène, de conférencier et de professeur;
Attendu qu'il a su être un innovateur remarquable, notamment dans le domaine des arts de la scène où
on le considère comme l'un des pères du domaine du spectacle;
Attendu qu'il a été un pédagogue engagé qui s'est investi totalement auprès de ses auditeurs afin de leur
transmettre les clés qui donnent accès à la connaissance;
Attendu que sa verve, son franc parler et son rire inimitable continuent de marquer la mémoire de tous
ceux qui l'ont connu ou écouté;
Attendu qu'il est le créateur et le promoteur de la communication tripative à laquelle son nom restera
toujours associé;
Attendu que son apport culturel a été reconnu par de nombreux organismes et continuera de l'être;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
Mme Manon Gauthier
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
M. Normand Marinacci

Et résolu :
que le conseil municipal :
1 - nomme Jacques Languirand citoyen d’honneur de la Ville de Montréal;
2 - lui remette une sculpture en bronze, L’Homme de la paix, une œuvre de Jean-Daniel Rohrer.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
CM14 0118
Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars prochain
Attendu que l'article 1 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, adopté en 2005 par le
Conseil municipal, stipule que « la ville constitue un territoire et un espace de vie où doivent être promues
la dignité et l'intégrité de l'être humain, la tolérance, la paix, l'inclusion ainsi que l'égalité entre toutes les
citoyennes et tous les citoyens »;
Attendu que la Ville de Montréal a approuvé, en février 2005, la déclaration mondiale de l'Union
internationale des villes et pouvoirs locaux (IULA) sur les femmes dans le gouvernement local, qui a été
élaborée afin que les pouvoirs locaux, les villes et les municipalités, s'engagent formellement à participer
à l'atteinte de l'égalité entre hommes et femmes, dans tous les secteurs de l'activité municipale;
Attendu que la Ville de Montréal a créé le Conseil des Montréalaises en 2004 et l'a entériné dans sa
Charte en 2009;
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Attendu que Montréal exerce un grand leadership en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,
notamment dans la promotion de l'analyse différenciée selon les sexes et du Plan d'accès à l'égalité en
emploi 2013-2015;
Attendu qu'au mois de mars de chaque année, et ce jusqu'en 2017, année du 375e anniversaire de
Montréal, une Montréalaise, ou un groupe de citoyennes de la métropole, sera honorée pour sa
contribution remarquable au développement de Montréal dans le cadre de la série des Bâtisseuses de la
Cité;
Il est proposé par

Mme Manon Gauthier

appuyé par

Mme Émilie Thuillier
Mme Justine McIntyre
Mme Elsie Lefebvre
Mme Manon Barbe

Et résolu :
que le conseil municipal souligne cette journée en réitérant son engagement à participer à l'atteinte de
l'égalité entre les femmes et les hommes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La conseillère Elsie Lefebvre dépose les documents suivants :
-

Rapport et recommandations de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Conciliation
travail-famille pour les élues et élus » déposé à l'assemblée du conseil municipal du 27 mai 2013;
Motion sur la conciliation famille-travail pour les élu(e)s du conseil municipal de Montréal, déposée à
l'assemblée du conseil municipal du 17 décembre 2012;
Article du 14 décembre 2012, CNW Telbec : « Conciliation travail-famille au conseil municipal « Montréal doit innover afin de convaincre les jeunes parents de faire le saut en politique municipale »
- Elsie Lefebvre et Cindy Leclerc;
Article du 16 décembre 2012, Journal Métro : « Pour une meilleure conciliation travail-famille au
conseil municipal ».

Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
CM14 0119
Ajout - Déclaration honorant la mémoire de Mme Mavis Gallant
Attendu que le conseil municipal a appris le décès de Mme Mavis Gallant à l'âge de 91 ans, survenu le
18 février dernier;
Attendu que Mme Gallant, montréalaise d'origine, est considérée par plusieurs comme l'une des plus
grandes écrivaines que le Canada ait jamais connues;
Attendu que Mme Gallant a publié plus d'une centaine de nouvelles, y compris dans le magazine The
New Yorker, et était reconnue internationalement comme un des grands maîtres de ce genre littéraire;
Attendu que Mavis Gallant a reçu l'Ordre du Canada et le Prix littéraire du Gouverneur général pour l'un
de ses recueils, Home Truths: Selected Canadian Stories;
Attendu que cette nouvelliste, essayiste et romancière a reçu le prix Athanase-David, la plus haute
distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine des lettres;
Attendu que le festival littéraire Métropolis bleu de Montréal lui a décerné son Grand Prix pour l'ensemble
de son œuvre en 2002;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Manon Gauthier
M. Marvin Rotrand
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Et résolu :
que le conseil municipal :
1-

offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches;

2-

salue la contribution importante de Mme Mavis Gallant au milieu littéraire et culturel dont bénéficie
l’ensemble de la société montréalaise.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.04 (Ajout)

____________________________
À 16 h 40, le conseil débute l'étude des dossiers d'agglomération en orientation.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0120
Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 3 ans, avec une option de renouvellement
de 2 ans, avec 7228821 Canada inc. (Cité Nissan) pour la fourniture sur demande d'automobiles
sous-compactes de modèle berline et à hayon - Appel d'offres public 13-11943 (8 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans, avec une option de renouvellement pour une
période supplémentaire de deux ans, pour la fourniture sur demande d'automobiles sous-compactes
de modèle berline ou à hayon;
2- d'accorder à 7228821 Canada inc. (Cité Nissan), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
13-11943 et aux tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1133447008
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 0121
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec option de deux prolongations de
douze mois chacune, avec Globocam (Anjou) inc. pour la fourniture de pièces authentiques de
marques Freightliner et Sterling dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc
motorisé de la Ville - Appel d'offres public 13-12844 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec option de deux prolongations de
douze mois chacune à compter de leur émission, pour la fourniture de pièces authentiques de
marques Freightliner et Sterling dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc
motorisé de la Ville;
2- d'accorder au seul soumissionnaire Globocam (Anjou) inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 13-12844 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1145983001
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0122
Accorder un contrat à Pompaction inc. pour la fourniture et la réparation de pompes et broyeurs
de marque Seepex ainsi que leurs composantes, pour une somme maximale de 756 107,83 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 1537-AE (1 soum.)
Le conseiller Pierre Gagnier déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire Pompaction inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de pompes et broyeurs de marque Seepex ainsi que leurs
composantes, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 756 107,83 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1537-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1133438013
80.01 (20.03)

____________________________
CM14 0123
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle
ligne d'alimentation électrique de 25 kV pour l'usine de production d'eau potable Atwater pour une
somme maximale de 161 370,59 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville de Montréal et Hydro-Québec pour la fourniture et l'installation de trois nouveaux circuits à 25 kV
afin d'alimenter l'usine de production d'eau potable Atwater de manière à faire passer sa puissance
électrique de 26 à 36 MVA, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
161 370,59 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés à l’entente de
contribution;
2- d'autoriser le directeur de la Direction de l'eau potable à signer pour et au nom de la Ville la
convention prévue à cette fin;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130598001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM14 0124
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour le planage et revêtement
bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal (P.R.R.- Réseau artériel et
centre-ville) - Dépense totale de 2 041 280,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 288001
(5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 041 280,20 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal (P.R.R. - Réseau artériel et
centre-ville), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 893 980,20 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 288001 ;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1134822077
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0125
Accorder un contrat à Automatisation Grimard pour la fourniture et l'installation de dix
disjoncteurs 36 kV de remplacement dans un appareillage de commutation existant à la centrale
d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale
de 1 286 609,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1547-AE (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à Automatisation Grimard, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et l'installation de dix disjoncteurs 36 kV de remplacement dans un appareillage de commutation
existant à la centrale d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 286 609,29 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 1547-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143334003
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0126
Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Girard Coté Bérubé Dion
architectes inc., Bouthillette Parizeau, Les services EXP inc. et SDK et associés, comprenant les
services en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure et environnement) pour
réaliser des travaux de réfection de l'enveloppe de l'usine de filtration et de la tour d'eau du
complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, pour une somme maximale de
784 045,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12970 - (6 soum.) / Approuver un projet de
convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 853 030,56 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi
que la surveillance du chantier dans le cadre de travaux de réfection de l’enveloppe de l’usine de
filtration (0396) et de la tour d’eau (0791) du complexe de l’usine de production d’eau potable
Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Girard Coté Bérubé Dion architectes inc., Bouthillette
Parizeau, Les services EXP inc. et SDK et associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final
en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 784 045,56 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12970 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1135258005
80.01 (20.07)

____________________________
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CM14 0127
Accorder un soutien financier de 200 000 $ annuellement pendant 3 ans (de 2014 à 2016) à
C2-MTL, pour l'organisation de l'événement annuel printanier C2-MTL, dans le cadre de l'entente
de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal /
Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 200 000 $ annuellement pendant 3 ans (de 2014 à 2016) à
C2-MTL, pour l’organisation de l’événement annuel printanier C2-MTL, dans le cadre de l'entente
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130881002
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 0128
Autoriser une dépense additionnelle de 43 175,61 $, taxes incluses, pour exercer l'option de
renouvellement prévue au contrat accordé au Groupe Techna inc. pour le support de la solution
mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé respirable
er
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour la période du 1 juin 2014 au 31 mai 2016,
majorant ainsi le montant total du contrat de 210 254,97 $ à 253 430,58 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 09-11143 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 43 175,61 $, taxes incluses, pour exercer l'option de
renouvellement prévue au contrat pour le support de la solution mobile de prise d'inventaire et de
saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé respirable du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM), pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 dans le cadre du contrat accordé à
Groupe Techna inc. (CG10 0098) ;
2- d'approuver un projet d'addendum no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Groupe Techna inc., majorant ainsi le montant total du contrat de
210 254,97 $ à 253 430,58 $, taxes incluses ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1136383001
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 0129
Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Michel Gohier ltée pour la fourniture et
l'installation de bennes basculantes en aluminium et accessoires sur des châssis de camions
légers fournis par la Ville - Appel d'offres public 13-13051 (2 soum. - 1 seul conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans à compter de son émission, pour la fourniture et
l'installation de bennes basculantes en aluminium sur des châssis de camions légers fournis par la
Ville;
2 - d'accorder à Michel Gohier ltée, seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères
de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-13051 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1133447007
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0130
Accorder un contrat à Gastier M.P. inc., pour les travaux de modernisation des systèmes
d'automatisation des réservoirs d'eau potable - Dépense totale de 1 697 872,51 $, taxes incluses Appel d'offres public 10085 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 697 872,51 $, taxes incluses, pour le projet de modernisation des
systèmes d'automatisation des réservoirs d'eau potable, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Gastier M.P. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 476 410,88 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10085;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1136349001
80.01 (20.11)

____________________________

CM14 0131
Accorder un contrat à Groupe Hexagone, s.e.c. pour les travaux de réhabilitation et de mise aux
normes partielle de la salle des décanteurs à l'usine de production d'eau potable de Lachine
située au 2975, rue Remembrance - Dépense totale de 2 790 079,93 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 5668 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 790 079,93 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation et de
mise aux normes partielle de la salle des décanteurs à l’usine de production d’eau potable de
Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 682 769,16 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5668;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1130749001
80.01 (20.12)

____________________________
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CM14 0132
Accorder un contrat à Gastier M.P. inc., pour les travaux de mise à niveau électrique et mécanique
de l'alimentation en boues des 5 pressoirs Fournier 668-M29-021/022/023/024/025 au bâtiment des
boues de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de
586 733,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1829-AE (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de
mise à niveau électrique et mécanique de l'alimentation en boues des 5 pressoirs Fournier 668-M29021/022/023/024/025 au bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 586 733,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1829-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1133334022
80.01 (20.13)

____________________________
CM14 0133
Accorder un contrat à Gastier M.P. inc. pour des travaux en régie contrôlée sur des équipements
de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 1 129 145 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 2065-AE (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux en
régie contrôlée sur des équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 129 145 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 2065-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1133334024
80.01 (20.14)

____________________________
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CM14 0134
Accorder un contrat à Groupe Hexagone pour la reconstruction d'un égout unitaire et d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Saint Mathieu, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard
de Maisonneuve, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de
1 489 334,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-13-009 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 489 334,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Mathieu, entre la rue Sainte-Catherine et le
boulevard De Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à Groupe Hexagone, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 430 334,42 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public VMP-13-009;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1136140006
80.01 (20.15)

____________________________
À 16 h 59, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 février 2014
14 h
Séance tenue le lundi 24 février 2014, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence-Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard,
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet,
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. François Limoges et M. Peter McQueen.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Benoit Dorais.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Marie-Michelle
Poisson

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Soutien de l’Administration pour interdire
l’installation de compteurs intelligents par HydroQuébec à l’intérieur de logements ou de tous
locaux habités suite aux études qui démontrent
que l’exposition à ces appareils a un impact sur
la santé

M. Yves Daoust

M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Actions concrètes
pour permettre la Web
diffusion à l’arrondissement de LaSalle ou
autoriser l’enregistrement des séances par les
citoyens à coût nul
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Question de

À

Objet

M. Alain Delorme

M. Denis Coderre

Appui à l’arrondissement de LaSalle pour exiger
de l’entrepreneur qu’il termine les travaux
d’infrastructures dans le projet Bois des Carriers

Mme Anie Tremblay

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Dangers sur la santé reliés à l’installation des
compteurs intelligents et appui de la Ville pour
faire respecter le droits des citoyens en vertu des
articles 1, 2 et 92 de la Loi sur la santé publique
– Signalement à la Direction régionale de santé
publique
Dépôt de document

M. Francesco Moreno

M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Coût du projet de recouvrement de l’autoroute
Ville-Marie – Les priorités de l’Administration
doivent plutôt être la qualité des infrastructures
et l’état des rues

M. Laurent Morissette

M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Précisions demandées sur l’attribution de
contrats par la Société de transport de Montréal
(STM) pour améliorer le système informatique du
transport adapté

M. Patrick Asch

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Justification de retards prévus dans l’ouverture
de sites pour le traitement des matières
organiques et demande à l’effet de procéder à
l’ouverture des sites de Saint-Laurent et LaSalle

Mme Carole Frénette

M. Denis Coderre

Protection du site de l’hôpital Hôtel-Dieu et ne
pas permettre sa transformation en condos

Mme Sophie Sénécal

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Position/Engagement que la vocation médicale
de l’hôpital Hôtel-Dieu sera conservée et que le
bâtiment ne sera pas converti en condos

M. Michael Shafter

M. Denis Coderre
(M.Lionel Perez)
(M. Pierre Desrochers)

Étendre le mandat de l’inspecteur général aux
arrondissements

M. Jean Lapointe

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Équité territoriale dans le choix des sites de
compostage et possible perte de subventions du
gouvernement fédéral en raison du report
Dépôt de document

Mme Isabelle Vigeant

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Mandater l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) pour tenir des consultations
sur l’installation de compteurs intelligents à
l’intérieur de logements par Hydro-Québec

M. Julien Gascon-Samson

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)
(M.Pierre Gagnier)

Prendre
en
considération
l’initiative
d’arrondissements qui procèdent en priorité au
déneigement des zones de débarcadère et de
stationnements réservés aux personnes à
mobilité réduite
Dépôt de document

M. Steven Laperrière

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

État des démarches avec les deux paliers
gouvernementaux en matière de sécurité
ferroviaire – Manque de collaboration des
compagnies ferroviaires lorsqu’il est question
d’informer les citoyens en cas d’accident

M. Louis Langevin

M. Pierre Desrochers

Étalement du paiement des taxes foncières en
plusieurs versements sans intérêt

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 février 2014 à 19 h

25

____________________________
À 20 h 04
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Patrice Sans Regret

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Mesures pour garantir l’accès à une habitation à
loyer modique (HLM) aux 47 locataires évacués
de la rue Rangers pour raisons d’insalubrité ou
de sécurité / Amendes aux propriétaires
délinquants

Mme Linda Gauthier

M. Denis Coderre

Reconsidérer l’adoption de l’article 44.02 de
l’ordre du jour puisque le promoteur n’offrira pas
l’accessibilité universelle dans le projet de la
Sacristie Saint-Jude / Instaurer une « Journée
des personnes handicapées » le 3 décembre

Mme Josée Gascon

M. Denis Coderre
(Mme Émilie Thuillier)
(M. Pierre Gagnier)

Rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite tous les chalets dans les parcs sur le
territoire de la Ville de Montréal, plus
particulièrement celui du Parc Nicholas Viel
Dépôt de document

M. Richard Dubois

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Soutien du maire de l’arrondissement du Plateau
Mont-Royal pour que la conversion du bâtiment
de l’hôpital Hôtel-Dieu soit réservée à la
construction de logements sociaux

M. Francis Lapierre

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Pourcentage
du
montant
alloué
au
développement de logements sociaux dans le
budget 2014 – Respect des engagements
électoraux

Mme Marjolaine Tapin

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Intervention de la Ville pour préserver les
maisons de chambres et aider à contrer
l’itinérance – Souhaite une rencontre avec le
responsable du dossier de l’habitation

M. Henri Desbioles

M. Denis Coderre

Absence de pictogrammes pour aider la
circulation de personnes à mobilité réduite sur le
site du Festival de Montréal en lumières /
Assurer la sécurité des personnes handicapées
lors de réfections de trottoirs

M. Benoit Lauzon

M. Denis Coderre

Solutionner le problème de l’itinérance en
favorisant l’accessibilité à des logements sociaux
/ Partager la vision de Jeanne-Mance en
autorisant la conversion de la bâtisse de l’hôpital
Hôtel-Dieu en logements sociaux

M. François Cherrier

M. Frantz Benjamin

Améliorer l’accessibilité universelle à l’hôtel de
ville de façon à permettre l’entrée d’un
quadriporteur et installer un système d’allumage
par détecteur de mouvements dans les toilettes
pour handicapés

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 35.
____________________________
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____________________________
À 20 h 36, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20).
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0135
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Terrasses Saint-Sulpice inc., aux fins
d'assemblage, une partie d'une ruelle, d'une superficie de 25,5 mètres carrés, située à l'ouest de la
rue Saint-Denis et au nord de la rue Émery, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme
de 75 484,39 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 5 367 883 du
cadastre du Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 5 367 883 du cadastre du Québec;
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Terrasses Saint-Sulpice inc., aux fins
d'assemblage, une partie d'une ruelle située à l'ouest de la rue Saint-Denis et au nord de la rue
Émery, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constituée du lot 5 367 883 du cadastre du Québec,
d'une superficie totale de 25,5 mètres carrés, pour le prix de 75 484,39 $, plus les taxes applicables,
le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1131368016
80.01 (20.16)

____________________________
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CM14 0136
Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de
4213025 Canada inc., un espace à bureaux situé au 1180, rue Sainte-Élizabeth, pour le poste de
quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée de 2 ans et 10 mois, soit
du 1er avril 2014 au 31 janvier 2017 pour une somme maximale de 380 843,20 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de
4213025 Canada inc., pour une période de 2 ans et 10 mois, à compter du 1er avril 2014, un espace
additionnel d'une superficie de 241,55 mètres carrés, 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, moyennant un
loyer annuel de 71 744,40 $, taxes incluses, aux termes et conditions stipulés au projet de
convention;
2- d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement payable au locateur en 2014, représentant
un montant de 151 767 $ auquel s'ajoutent des contingences et des incidences de 25 800,39 $, pour
une dépense maximale de 177 567,39 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1134565009
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 0137
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Accorder un contrat à MVA Puissance inc. pour la fourniture d'appareillage d'entrée électrique
des postes 25 kV et l'assistance technique pendant les travaux à l'usine de production d'eau
potable Atwater dans le cadre du programme de réfection des équipements des usines d'eau
potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP) - Dépense totale de 2 445 803,62 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 13-12955 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 2 445 803,62 $, taxes incluses, pour la fourniture d'appareillage d'entrée
électrique 25 kV et l'assistance technique dans le cadre de la réfection des équipements de l'usine de
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à MVA Puissance inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 2 388 924,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 13-12955;
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4- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146019001
80.01 (20.18)

____________________________
Article 80.01 (20.19)
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement du domaine
public au pourtour du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal (Lot 2),
dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM, dans
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 258 043,43 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 252401 (3 soum.)

Préalablement à la présentation de l’article en titre, le leader de la majorité retire ce point de l’ordre du
jour.

____________________________

CM14 0138
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Abroger la partie de la résolution CG13 0124 portant sur la cession à la Ville du contrat de
services professionnels octroyé par la Société du Havre de Montréal au Consortium AECOM/SNCLavalin dans le cadre du Projet Bonaventure / Accorder un contrat de services professionnels à
Les consultants S.M. Inc. pour la réalisation d'activités liées principalement à l'élaboration des
plans et devis d'ingénierie requis relatifs aux travaux prévus pour débuter en 2015 et 2016 dans le
cadre du Projet Bonaventure - Dépense maximale de 3 569 259,54 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 13-13164 - 8 soum. / 3 conformes / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d’abroger la partie de la résolution CG13 0124 portant sur la cession à la Ville du contrat de services
professionnels octroyé par la Société du Havre de Montréal au Consortium AECOM/SNC-Lavalin
dans le cadre du Projet Bonaventure ;
3- d'approuver un projet de convention par lequel Les consultants S.M. inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la réalisation des plans et devis d'ingénierie pour les travaux
devant débuter en 2015 et 2016 dans le cadre du Projet Bonaventure, pour une somme maximale de
3 569 259,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13164 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1131009005
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0139
Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle de 16 M$ à la Société de
transport de Montréal pour l'exercice financier 2013
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de procéder au paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 16 000 000 $ à la
Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2013.

Adopté à l'unanimité.
1143843007
80.01 (30.01)

____________________________
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CM14 0140
Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h30 et
21h30, le samedi 29 mars 2014
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'appuyer l'initiative « Heure de la Terre» (Earth Hour) » dans un esprit de sensibilisation aux
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde; et
2- de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à l'événement et d'éteindre les
lumières entre 20h30 et 21h30 le samedi 29 mars 2014, sans toutefois compromettre la sécurité du
public et des employés municipaux.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140273001
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 0141
Autoriser la mise à jour de la licence de données ouvertes de la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser la mise à jour de la licence de données ouvertes de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1133311001
80.01 (30.03)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0142
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de Ville de
Saint-Laurent (No 1279)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des
employés de Ville de Saint-Laurent (1279) » .

Adopté à l'unanimité.
1133950058
80.01 (42.01)

____________________________
CM14 0143
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments
industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux
bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) ».

Adopté à l'unanimité.
1131179003
80.01 (42.02)

____________________________
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CM14 0144
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de
Saint-Laurent (no 1279)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés
de Ville de Saint-Laurent (No 1279) ».

Adopté à l'unanimité.
1133950060
80.01 (42.03)

____________________________
CM14 0145
Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2014)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2014) ».

Adopté à l'unanimité.
1131614002
80.01 (42.04)

____________________________
CM14 0146
Adoption - Règlement autorisant un emprunt au fonds général de la Ville au montant de 25 200
000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de
remboursement de la TVQ
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt au fonds général de la Ville au montant
de 25 200 000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités
de remboursement de la TVQ », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.
1133894001
80.01 (42.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.09) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0147
Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les
municipalités liées (exercice financier 2014)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par
les municipalités liées (exercice financier 2014) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1134309006
80.01 (42.06)

____________________________
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CM14 0148
Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable
(exercice financier 2014)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable
(exercice financier 2014) ».

Adopté à l'unanimité.
1141274001
80.01 (42.07)

____________________________
CM14 0149
Adoption - Règlement créant la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations d'agglomération
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement créant la réserve financière destinée à financer des dépenses
en immobilisations d'agglomération ».

Adopté à l'unanimité.
1143843005
80.01 (42.08)

____________________________
CM14 0150
Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la
contribution à la réserve financière pour le service de l'eau (RCG 13-005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
la contribution à la réserve financière pour le service de l'eau (RCG 13-005) ».
Adopté à l'unanimité.
1144309002
80.01 (42.09)

____________________________
CM14 0151
Nomination et reconduction de mandat de membres du conseil d'administration du Centre local
de développement Lachine Affaires
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du centre local de
développement Lachine Affaires, agissant à titre de mandataire « Centre local de développement (CLD) »
pour le territoire de l'arrondissement de Lachine :
-

M. Daniel Racicot, conseiller d'arrondissement (nouveau membre), pour le secteur municipal;

-

Mme Nadia Slimani, Collège Sainte-Anne (nouveau membre) et M. Henri-Jean Bonnis, Caisse de
dépôt et de placement (nouveau membre), pour le secteur institutionnel ; et

-

M. Benoit Sarrazin, Desjardins (nouveau membre), pour le secteur coopératif.

Adopté à l'unanimité.
1135856046
80.01 (51.01)

____________________________

CM14 0152
Nominations aux commissions permanentes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Marie-Ève Brunet, à titre de membre à la Commission de la sécurité publique en
remplacement de monsieur Luis Miranda.
Adopté à l'unanimité.
80.01 (51.02)

____________________________
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CM14 0153
Nominations au Comité de vérification élargi
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Pierre Desrochers
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de nommer, Mme Laurence Lavigne Lalonde et Messieurs Richard Celzi et Francesco Miele,
conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cites et villes (L.R.Q., c. C-19), au sein du Comité de
vérification de l'agglomération ainsi que de nommer Messieurs Edward Janiszewski, maire de la Ville
de Dollard-Des-Ormeaux, et Edgar Rouleau, maire de la Cité de Dorval, représentant les
municipalités reconstituées à ce comité;
2- de nommer Mme Marie-Josée Marsan membre indépendant du Comité de vérification élargi au poste
laissé vacant suite au départ de M. Jean Gérin;
3- de renouveler le mandat de M. André Harel, à titre de membre et président du Comité de vérification
élargi.

Adopté à l'unanimité.
1141711002
80.01 (51.03)

____________________________
CM14 0154
Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer monsieur Daniel Lafond, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprise, à
titre de représentant de l'arrondissement au conseil d'administration de la Corporation de développement
économique communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à compter du 9
décembre 2013, en remplacement de monsieur François Da Sylva.

Adopté à l'unanimité.
1130558007
80.01 (51.04)

____________________________
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CM14 0155
Nomination au conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Jean-François Parenteau

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame la conseillère Marie-Eve Brunet à titre de membre du conseil d'administration du
Centre local de développement de Verdun. en remplacement de monsieur Alain Laroche.

Adopté à l'unanimité.
1146456002
80.01 (51.05)

____________________________
CM14 0156
Nomination au conseil d'administration de la CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 février 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Luc Ferrandez

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de désigner madame Louise Mainville, conseillère de ville du district De Lorimier, comme représentante
des élus de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au conseil d'administration de la CDEC CentreSud/Plateau Mont-Royal, en remplacement de madame Josée Duplessis.

Adopté à l'unanimité.
1146656003
80.01 (51.06)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.06 de l’ordre du jour, l’article 20.05 ayant été retiré de
l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0157
Accorder un contrat à La compagnie 3M Canada pour les services de conversion rétrospective de
la collection des bibliothèques de Montréal, pour une somme maximale de 1 034 775 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 13-12943
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2014 par sa résolution CE14 0149;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d’accorder un contrat à La compagnie 3M Canada, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, pour la fourniture des services requis pour la conversion
rétrospective de la collection des bibliothèques de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 1 034 775 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 13-12943 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
3 - de mandater la Direction générale à procéder à une reddition de comptes après un an d'opération sur
les économies réelles engendrées par l'utilisation de la technologie RFID, en particulier au chapitre
de la réduction du personnel qui en découle.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.01 1135260003

____________________________
CM14 0158
Conclure avec Ennis Paint Canada, une division de Ennis-Flint Traffic Safety Solutions Company,
une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande de peinture
pour le marquage routier - Appel d'offres public 13-12490 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0164;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 12 mois, pour la fourniture et la livraison sur demande
de peinture pour le marquage routier;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Ennis Paint Canada, une division de Ennis-Flint Traffic Safety
Solutions Company, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux
pris de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12490 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur, le tout conformément aux informations inscrites
au dossier décisionnel;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de la Division de l'entretien, de
l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la Direction des travaux publics de l'arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.02 1135331006

____________________________
CM14 0159
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de mails centraux, de planage et de revêtement
bitumineux, là où requis, dans le boulevard de l'Acadie, de la rue Victor-Doré à la rue De Salaberry
(P.R.R. 2013 - Réseau artériel), dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de
2 832 701,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 279602 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0171;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 832 701,03 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, d'îlots, de mails centraux, de planage et de revêtement bitumineux, là où requis, dans le
boulevard de l'Acadie, de la rue Victor-Doré à la rue De Salaberry (P.R.R. 2013 - Réseau artériel),
dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 609 201,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 279602;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1134822071

____________________________
CM14 0160
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour le planage, le revêtement
bitumineux et la reconstruction de trottoirs, là ou requis, aux arrêts d'autobus et dans différentes
rues de la Ville (P.R.R. 2014 - Réseau artériel) - Dépense totale de 702 215,94 $, taxes incluses Appel d'offres public 264002 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0169;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 702 215,94 $, taxes incluses, pour le planage, revêtement bitumineux et
reconstruction de trottoirs, là ou requis, aux arrêts d'autobus et dans différentes rues de la Ville (P.R.R. 2014 - Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 647 915,94 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 264002;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1134822066

____________________________
Article 20.05
DOSSIER RETIRÉ À LA DEMANDE DU COMITÉ EXÉCUTIF
____________________________
CM14 0161
Approuver le nouveau contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, pour une
durée additionnelle de 3 ans, à compter du 1er décembre 2013, les locaux 314, 315 et 317 situés au
3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins socioculturelles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0182;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver le projet de contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, pour une
er
période additionnelle de 3 ans, à compter du 1 décembre 2013, à des fins socioculturelles, les locaux
e
314, 315 et 317 d'une superficie d'environ 165,35 mètres carrés, situés au 3 étage du 3680, rue JeanneMance, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat de prêt de local.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1134069013

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.07 à 20.11 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0162
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 25 000 $ et de soutien
technique estimé à 150 000 $ entre la Ville et United Irish Societies of Montreal inc. relativement à
l'édition 2014 du défilé de la Saint-Patrick
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0184;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de protocole d'entente avec United Irish Societies of Montreal, accordant un
soutien technique d'une valeur estimée à 150 000 $ et un soutien financier de 25 000 $ pour la tenue
du défilé de la Saint-Patrick qui aura lieu le 16 mars 2014;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.07 1145877001

____________________________
CM14 0163
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à M. Jules Gagné et M. Pierre
Provencher, à des fins d'assemblage résidentiel, un terrain vacant situé à l'angle des rues PaulPau et Rousseau, d'une superficie de 359 mètres carrés, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 160 000 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0181;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Jules Gagné et M. Pierre Provencher, à des
fins d'assemblage résidentiel, un terrain vacant situé à l'angle des rues Paul-Pau et Rousseau,
constitué du lot 1 712 293 du cadastre du Québec, d'une superficie de 359 mètres carrés, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour le prix de 160 000 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2 - d'imputer le revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1135062003

____________________________
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CM14 0164
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la reconstruction de
chaussée flexible, de trottoirs et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue
Chénier, du boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine à la limite de l'arrondissement d'Anjou Dépense totale de 885 136,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 255802 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0219;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 885 136,21 $ taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée flexible,
des trottoirs et de la conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Chénier, du boulevard
Louis-Hippolyte-Lafontaine à la limite de l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 788 936,21 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 255802;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1134822072

____________________________
CM14 0165
Accorder un contrat à Routek Construction inc. pour des travaux de voirie sur le boulevard
Robert, du boulevard Viau au boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de Saint-Léonard Dépense totale de 839 970,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 256204 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0218;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 839 970,06 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie sur le boulevard
Robert, du boulevard Viau au boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de Saint-Léonard,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 792 820,06 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 256204;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1134822073

____________________________
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CM14 0166
Accorder un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la mise en place d'une grave-bitume, la pose
de revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails et de travaux de
mise aux normes des feux de circulation, là où requis, dans le boulevard Saint-Jean, de l'avenue
Anselme-Lavigne au boulevard de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds--Roxboro Dépense totale de 1 739 542,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 257302 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0220;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 739 542,90 $, taxes incluses, pour la mise en place d’une gravebitume, pose de revêtement bitumineux, reconstruction des trottoirs, bordures et mails et travaux de
mise aux normes des feux de circulation, là où requis, dans le boulevard Saint-Jean, de l’avenue
Anselme-Lavigne au boulevard de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro,
comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 1 555 842,90 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257302;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1134822074

____________________________
CM14 0167
Accorder un contrat de services professionnels à Riopel, Dion et St-Martin inc., architectes,
Beaudoin Hurens inc., ingénieurs en électromécanique et ingénieurs en structure et génie civil,
pour la réalisation de projets de protection de bâtiments corporatifs - Dépense totale de
1 567 460,55 $ - Appel d'offres public 13-13236 (8 soum.) / Approuver un projet de convention à
cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0228;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 567 460,55 $, taxes incluses, pour la réalisation de projets de
protection de bâtiments corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Riopel, Dion et St-Martin inc., architectes, Beaudoin
Hurens inc., ingénieurs en électromécanique et ingénieurs en structure et génie civil, équipe ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 387 460,55 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13236 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1140660001

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0168
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour les travaux de prolongement de la rue Percival-Reid et
d'engagement de la municipalité pour l'entretien et le maintien des ouvrages
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0187;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q-2) pour les travaux de prolongement de la
rue Percival-Reid et de confirmer l’engagement de la Ville à entretenir les pratiques de gestion optimales
des eaux pluviales sur le prolongement de cette rue.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1133231028

____________________________
CM14 0169
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction des infrastructures souterraines (égouts
et aqueduc) et de surface (trottoirs, lampadaires, arbres) en bordure du projet résidentiel sur le
prolongement de la rue Forsyth, entre la rue Yvette-Brin D'Amour et la 91e Avenue à Pointe-auxTrembles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0188;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction des
infrastructures souterraines (égouts et aqueduc) et de surface (trottoirs, lampadaires, arbres) en bordure
du projet résidentiel sur le prolongement de la rue Forsyth, entre la rue Yvette-Brin D'Amour et la
91e Avenue à Pointe-aux-Trembles.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1144642001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 février 2014 à 19 h

45

CM14 0170
Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20 h 30 et
21 h 30, le samedi 29 mars 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0195;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
3- d'appuyer l'initiative « Heure de la Terre» (Earth Hour) » dans un esprit de sensibilisation aux
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde; et
4- de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à l'événement et d'éteindre les
lumières entre 20h30 et 21h30 le samedi 29 mars 2014, sans toutefois compromettre la sécurité du
public et des employés municipaux.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1140273001

____________________________
CM14 0171
Autoriser l'adhésion de la Ville à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 - Dépense de 225 979,20 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0190;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la
er
période du 1 avril 2014 au 31 mars 2015;
2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2014-2015 à la Fédération canadienne des municipalités, au
montant de 225 979,20 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1140942001

____________________________
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CM14 0172
Autoriser la réception d'une somme de 260 000 $ en contrepartie d'une garantie bancaire de
400 000 $ remise par le promoteur immobilier Dugua de Mons dans le cadre de l'appel public de
propositions visant à mettre en valeur un emplacement sur le site des anciens ateliers municipaux
de Rosemont / Autoriser la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire à
déposer cette somme dans le Fonds de contribution de la Stratégie d'inclusion de logements
abordables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0232;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser la réception d'une somme de 260 000 $ en contrepartie d'une garantie bancaire de
400 000 $ remise par le promoteur immobilier Dugua de Mons dans le cadre de l'appel public de
propositions visant à mettre en valeur un emplacement sur le site des anciens ateliers municipaux de
Rosemont;
2- d'autoriser la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire à déposer cette
somme dans le Fonds de contribution de la Stratégie d'inclusion de logements abordables, et ce,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.05 1136390001

Il est proposé par
appuyé par

____________________________
M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.08 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0173
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue d'une modification au branchement pluvial sur le réseau
municipal, d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification, situé dans une zone industrielle du
district de Parc-Extension
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0235;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise en vertu
de l'article 32.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue d'une modification au
branchement pluvial sur le réseau municipal, d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification, situé
dans une zone industrielle du district de Parc-Extension, pour le compte de la compagnie Ciot
Montreal inc.
Adopté à l'unanimité.
30.06 1146445001

____________________________
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CM14 0174
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau privé
d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface
équivalente, situé dans une zone industrielle du district de Pointe-aux-Trembles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0236;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise par
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement au réseau
municipal d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000
mètres carrés de surface équivalente, situé dans une zone industrielle du district Pointe-aux-Trembles,
pour le compte de la compagnie les Placements Campotoro inc.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1144820001

____________________________
CM14 0175
Acquérir les actifs de la Société de vélo en libre-service (SVLS) nécessaires à maintenir
l'exploitation de l'activité de vélo en libre-service sur l'île de Montréal et à Longueuil et mandater
la Direction des transports afin de faire les recommandations requises pour confier la gestion de
ce service à un OBNL à être créé à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0248;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1- sous réserve de l'approbation du tribunal, d'acquérir les actifs de la Société de vélo en libre-service
(SVLS) décrits au dossier décisionnel et nécessaires à maintenir l'exploitation de l'activité de vélo en
libre-service sur l'île de Montréal et à Longueuil et mandater la Direction des transports afin de faire
les recommandations requises pour confier la gestion de ce service à un OBNL à être créé à cet
effet;
2- en paiement de cette acquisition, de réduire la dette de SVLS envers la Ville d'un montant équivalent
à la valeur des actifs ainsi acquis telle qu'elle a été déterminée par le Service des finances à son
intervention.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Domenico Moschella
d'amender le premier résolu de l'article 30.08 présentement à l'étude comme suit :
-

ajouter à la fin du paragraphe, après le mot « effet », les mots « en vue des opérations de la saison
2014;

-

de décaler le second résolu afin qu'il devienne le troisième résolu;
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d'introduire comme second résolu, ce qui suit : « mandater le comité exécutif de faire, avant le
31 décembre 2014, les recommandations requises sur l'exploitation et le modèle de gestion de ce
service pour les années subséquentes; »

Le président du conseil juge les propositions d'amendements des conseillers Rotrand et Moschella
recevables.
Les amendements sont agréés.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale amendée.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 30.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
30.08 1144368001

____________________________
CM14 0176
Avis de motion - Règlement sur les services - Réorganisation administrative
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les services », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1140395004

____________________________

CM14 0177
Ajout - Avis de motion - Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur
l'inspecteur général
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la Commission permanente sur l'inspecteur
général », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1143430002

Il est proposé par
appuyé par

____________________________
M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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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CM14 0178
Adoption - Règlement autorisant l'occupation de bâtiments à des fins d'hébergement pour
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situés sur les lots 3 354 607, 3 354 608 et 3 354 609
du cadastre du Québec
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation de bâtiments à des fins d'hébergement pour
des personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situés les lots 3 354 607, 3 354 608 et 3 354 609 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 15 janvier 2014, par sa résolution CE14 0044;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation de bâtiments à des fins d'hébergement
pour des personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situés sur les lots 3 354 607, 3 354 608 et
3 354 609 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.
42.01 1130603015

Règlement 14-002
____________________________
CM14 0179
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015) 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 janvier 2014, par sa résolution CE14 0052;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de créer le Service de la performance organisationnelle et le poste de Directeur de service et
d’autoriser son comblement;
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015) ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.02 1140395001

Règlement 12-015-2
____________________________
CM14 0180
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la
ruelle située au sud-est de la rue Monselet entre l'avenue Lausanne et l'avenue Leblanc, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résidentielle de la ruelle
située au sud-est de la rue Monselet entre l'avenue Lausanne et l'avenue Leblanc, dans l'arrondissement
de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 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 22 janvier 2014, par sa résolution CE14 0083;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne
municipalité de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle
de la ruelle située au sud-est de la rue Monselet entre l’avenue Lausanne et l’avenue Leblanc, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.
42.03 1134435010

Règlement 14-003
____________________________
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CM14 0181
Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d'arrondissement
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2014 par sa résolution CE14 0085;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

d’adopter le règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Marc-André Gadoury

d'amender le Code d'éthique et de conduite des membres de la Ville et des conseils d'arrondissement
afin de :
1- « Ajouter dans le 3o alinéa de l'article 2 définissant les principales valeurs de la municipalité, les mots
« et la transparence » pour que l'alinéa amendé fasse référence à « la prudence et la transparence dans
la poursuite de l'intérêt public »;
2- « Ajouter à la fin du 3o alinéa de l'article 2 définissant les principales valeurs de la municipalité, les
mots « et face aux représentations d'intérêts particuliers » pour que l'alinéa amendé se termine par
« dans la poursuite de l'intérêt public face aux représentations d'intérêts particuliers »;
3- Ajouter un 17e article à la Sous-section 1 du Chapitre III du Code avec le libellé suivant :
« 17. Un membre du conseil doit prendre connaissance des règles prévues par la Loi sur l'éthique et la
transparence en matière de lobbyisme et s'abstenir de s'engager dans une activité de lobbyisme avec un
lobbyiste lorsqu'il a connaissance que l'interlocuteur agit en violation de ces règles. S'il constate qu'un
lobbyiste ne respecte pas les règles prévues par les règles sur le lobbyisme, il doit (i) cesser de
poursuivre l'activité de lobbyisme en cours ou (ii) poursuivre l'acitivité de lobbyisme en cours si cela
s'avère plus approprié, porter à la connaissance de l'interlocuteur ses obligations en regard des règles
sur le lobbyisme et aviser le Commissaire au lobbyisme du Québec ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Norris et Gadoury recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Miele
M. Marc-André Gadoury

de référer les points 2 et 3 de la proposition d'amendement à la Commission de la présidence du conseil,
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.
La proposition est agréée.
Le point 1 de la proposition d'amendement est quant à lui adopté à l'unanimité.
__________________
Le débat reprend sur l'article 42.04, tel qu'amendé.
__________________
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Le président du conseil met aux voix l'article 42.04, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
42.04 1131165008

Règlement 14-004
____________________________
CM14 0182
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015) 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 22 janvier 2014, par sa résolution CE14 0087;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1- de créer le Service du développement économique et le poste de Directeur de service –
développement économique et d’autoriser son comblement;
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (12-015) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Harout Chitilian
M. François W. Croteau

d'apporter une précision quant à un des mandats de ce service qui sont indiqués au sommaire
décisionnel. Ainsi ce service devra, non pas « étudier les possibilités de réduire et simplifier les
structures actuelles dans le secteur du développement économique », mais plutôt « étudier les
possibilités d'optimisation de ces structures ».
La proposition est agréée.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 42.05 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
42.05 1140395002

Règlement 12-015-3
____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0183
Adoption - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées
par le Fonds de dynamisation des rues commerciales (exercice financier 2014)
Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales (exercice financier 2014) 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 27 janvier 2014, par sa résolution CE14 0094;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales (exercice financier 2014) ».

Adopté à l'unanimité.
42.06 1142685001

Règlement 14-005
____________________________
CM14 0184
Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) 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 janvier 2014, par sa résolution CE14 0110;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Harout Chitilian

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 février 2014 à 19 h

54

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.07 1131614001

Règlement 14-006
____________________________
CM14 0185
Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2014)
Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2014) 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 janvier 2014, par sa résolution CE14 0113;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2014) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.08 1134309004

Règlement 14-007
____________________________
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CM14 0186
Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement
(exercice financier 2014)
Attendu qu'une copie du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice
financier 2014) 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 janvier 2014, par sa résolution CE14 0114;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement
(exercice financier 2014) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.09 1134309005

Règlement 14-008
____________________________
CM14 0187
Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2014)
Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2014) 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 janvier 2014, par sa résolution CE14 0112;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2014) ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.10 1144309001

Règlement 14-009
____________________________
CM14 0188
Adoption - Règlement créant la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations
Attendu qu'une copie du Règlement créant la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations 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 janvier 2014, par sa résolution CE14 0121;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement créant la réserve financière destinée à financer des dépenses
en immobilisations ».

Adopté à l'unanimité.
42.11 1143843001

Règlement 14-010
____________________________
CM14 0189
Adoption - Règlement autorisant un emprunt au fonds général de la Ville au montant de 19 800
000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de
remboursement de la TVQ
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt au fonds général de la Ville au montant de 19
800 000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de
remboursement de la TVQ 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 29 janvier 2014, par sa résolution CE14 0126;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt au fonds général de la Ville au montant
de 19 800 000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités
de remboursement de la TVQ », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.
42.12 1133894002

Règlement 14-011
Tel que convenu le 4 avril 2014 avec la représentante du Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire (MAMROT), l'approbation du ministre n'est pas requise pour ce règlement.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0190
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la
construction, la transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame situé au
3791, chemin Queen-Mary »
Vu la résolution CM12 1133 de l'assemblée du conseil municipal du 17 décembre 2012 adoptant comme
premier projet de règlement P-12-059 le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la
construction, la transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame situé au 3791,
chemin Queen-Mary »;
Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), le 23 janvier et le 19 février 2013, tel qu'il appert
dans son rapport daté du 16 avril 2013;
Attendu que le conseil a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal lors de son
assemblée du 27 mai 2013, par sa résolution CM13 0369;
Attendu que le conseil a adopté, sans changement, un second projet de règlement, conformément aux
dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme lors de l'assemblée du
16 décembre 2013, par sa résolution CM13 1154;
Attendu que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement Second P-12-059, le greffier a
donné, le 22 janvier 2014, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de ce
règlement;
Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue et vu les dispositions de l'article
135 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014, par sa résolution CE14 0204;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la
transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame, situé au 3791 chemin QueenMary ».

Adopté à l'unanimité.
44.01 1123779006

Règlement 12-059
____________________________
CM14 0191
Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) », visant la modification de la liste « Bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » pour y inscrire le bâtiment sis au 3984, rue
Saint-Denis (Sacristie Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux »
Attendu qu'à sa séance du 2 décembre 2013, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal (04-047) », visant la modification de la liste « Bâtiments d'intérêts patrimonial et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle », pour y inscrire le bâtiment situé au 3984, rue SaintDenis (Sacristie Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux »;
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 janvier 2014, à 18 h, à la salle
Le Plateau située au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, sur ce projet de règlement;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014, par sa résolution CE14 0252;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », visant la modification de la liste « Bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural
hors secteurs de valeur exceptionnelle », pour y inscrire le bâtiment situé au 3984, rue Saint-Denis
(Sacristie Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.02 1130437006

Règlement 04-047-148
____________________________
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CM14 0192
Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal (04-047) », afin de remplacer la désignation « lieu de culte » rattachée aux bâtiments
situés respectivement aux 4560 et 4570, rue Adam, dans la liste des bâtiments d'intérêt
patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, par les désignations
« Les édifices publics ou communautaires » et « Les lieux d'habitation »
Attendu qu'à sa séance du 3 décembre 2013, le conseil d'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de remplacer la désignation « Lieu
de culte » rattachée aux bâtiments situés respectivement aux 4560 et 4570, rue Adam, dans la liste des
bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, par les
désignations « Les édifices publics ou communautaires » et « Les lieux d'habitation »;
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 février 2014, à 18 h 30, à la mairie
de l'arrondissement située au 6854, rue Sherbrooke Est, sur ce projet de règlement;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014, par sa résolution CE14 0253;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal
(04-047) », afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » rattachée aux bâtiments situés
respectivement aux 4560 et 4570, rue Adam, dans la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, par les désignations « Les édifices publics ou
communautaires » et « Les lieux d'habitation ».

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.03 1130603014

Règlement 04-047-149
____________________________
CM14 0193
Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction »
pour autoriser une hauteur de construction de trois à douze étages sur un terrain situé aux 5505,
5513-5517, 5519-5521, 5525-5527, chemin de la Côte-Saint-Luc et 4615-4617, avenue Clanranald
Attendu qu'à sa séance du 9 décembre 2013, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier un secteur établi à la
carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » à même le secteur 04-07, s'appliquant au terrain situé
aux 5505, 5513-5517, 5519-5521, 5525-5527, chemin de la Côte-Saint-Luc et 4615-4617, avenue
Clanranald - lots 2 922 731, 2 088 100, 2 088 099, 2 088 098 et 2 922 730 du cadastre du Québec;
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 janvier 2014 à 18 h, à la salle du
conseil d'arrondissement située au 5160, boulevard Décarie, sur ce projet de règlement;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014, par sa résolution CE14 0254;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », afin de modifier un secteur établi à la carte 3.1.2 intitulée « La densité de
construction » à même le secteur 04-07, s'appliquant au terrain situé aux 5505, 5513-5517, 5519-5521,
5525-5527, chemin de la Côte-Saint-Luc et 4615-4617, avenue Clanranald - lots 2 922 731, 2 088 100,
2 088 099, 2 088 098 et 2 922 730 du cadastre du Québec.
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.04 1130415002

Règlement 04-047-150
____________________________
CM14 0194
Abroger la résolution CM13 1096 du 26 novembre 2013 / Prolongation et reconduction de mandats
/ Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration de la Corporation Anjou 80
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2014 par sa résolution CE14 0191;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de prolonger le mandat des administrateurs ci-après au conseil d'administration de la Corporation
Anjou 80, et ce, à la fonction et pour la période indiquée en regard de chacun d'eux:
-

M. le maire d'arrondissement Luis Miranda, à titre de représentant du conseil d'arrondissement et
président du conseil d'administration, pour la période du 15 novembre 2013 au 15 janvier 2015;
Mme la conseillère de ville Andrée Hénault, à titre de représentante du conseil d'arrondissement,
pour la période du 15 novembre au 15 janvier 2014;
M. le conseiller Gilles Beaudry, à titre de membre, pour la période du 15 novembre 2013 au 13
mars 2014;

2- de reconduire le mandat des administrateurs ci-après au conseil d'administration de la Corporation
Anjou 80, et ce, à la fonction et pour la période indiquée en regard de chacun d'eux:
-

Mme la conseillère de ville Andrée Hénault, à titre de représentante du conseil d'arrondissement,
pour une période de 2 ans, soit du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2016;
M. le conseiller Gilles Beaudry, à titre de membre, pour une période de 2 ans, soit du 14 mars
2014 au 13 mars 2016;
M. Réal Théroux, à titre de membre, pour une période de 2 ans, soit du 14 mars 2014 au 13 mars
2016;
M. Michel Foisy, à titre de membre, pour une période de 2 ans, soit du 14 mars 2014 au 13 mars
2016.

3- de nommer, Mme Chantal Boisvert, chef de la Division des ressources financières et matérielles de
l'arrondissement, à titre de représentante de la Ville, jusqu'au 15 janvier 2014, en remplacement de
Mme Andrée Duquette et de reconduire son mandat pour une période de 2 ans, soit du 16 janvier
2014 au 15 janvier 2016;
4- d'abroger la résolution CM13 1096 adoptée par le conseil municipal à sa séance du 26 novembre
2013.
Adopté à l'unanimité.
51.01 1132072016

____________________________
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CM14 0195
Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
de désigner madame Mary Deros mairesse suppléante pour les mois de mars, avril et mai 2014.

Adopté à l'unanimité.
51.02

____________________________
CM14 0196
Nominations aux Commissions permanentes
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de nommer madame Marie-Ève Brunet, à titre de membre à la Commission de la sécurité publique en
remplacement de monsieur Luis Miranda.

Adopté à l'unanimité.
51.03

____________________________
CM14 0197
Motion de l'opposition officielle sur l'amélioration de la transparence et de la présentation de
l'information budgétaire
Attendu que les documents budgétaires doivent être un outil d'information et d'évaluation permettant de
faciliter l'analyse et de guider la prise de décision;
Attendu que la présentation actuelle de l'information budgétaire par la Ville de Montréal, ses services et
ses sociétés para-municipales offre, le plus souvent, uniquement le dernier budget voté et celui proposé,
et que cette forme de présentation pour la prochaine année offre peu de base comparative;
Attendu que de devoir assembler et comparer des documents budgétaires distincts, publiés chacun à une
année d'intervalle, représente un frein supplémentaire à la capacité d'établir le portrait de l'évolution de la
réalité budgétaire de la Ville de Montréal sur une période plus significative;
Attendu que les défis budgétaires de la Ville de Montréal, notamment les investissements, le contrôle des
dépenses, l'évolution de la masse salariale, les obligations face aux régimes de retraite, exigent une
perspective sur plusieurs années;
Attendu que d'autres grandes organisations publiques, dont la STM, la Ville de Québec et la Ville de New
York, présentent déjà une information budgétaire montrant les budgets réels de plusieurs années
antérieures ainsi que l'estimé de l'année en cours;
Attendu que la capacité à comparer plusieurs années contribue à une plus grande transparence et
permet aux spécialistes, aux fonctionnaires, aux élus et aux citoyens, de mieux observer les tendances;
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Attendu que la capacité à comparer plusieurs années contribue à une meilleure compréhension des
orientations, des priorités et des réalisations de l'Administration;
Attendu que la Commission des finances de la Ville de Montréal recommande une telle mesure depuis
2011;
Il est proposé par
appuyé par

M. Guillaume Lavoie
Mme Laurence Lavigne Lalonde
Mme Justine McIntyre
M. Dominic Perri
M. Alan DeSousa

que le comité exécutif demande à l’Administration, aux services de la Ville de Montréal et à ses sociétés
para-municipales qu’ils présentent, dès 2015, des documents budgétaires comprenant, une base de
comparaison pluriannuelle montrant :
-

les résultats réels d’au moins deux années antérieures à l’année en cours;
l’estimé des résultats de l’année budgétaire en cours;
la proposition budgétaire pour l’année à venir.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par M. Guillaume Lavoie
de remplacer au premier tiret du résolu le chiffre « deux » par le chiffre « trois ».
La proposition est agréée.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.01 tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
CM14 0198
Motion de la deuxième opposition en faveur de l'aéroport de Montréal
Attendu que les vols directs vers l'international sont un atout intangible qui renforce l'économie d'une ville,
attirant les investissements et créant de l'emploi;
Attendu qu'en 2013, l'aéroport de Montréal a glissé à la 4e place au Canada en termes de nombre de
vols d'avions annuels;
Attendu qu'en 2013, Calgary a surpassé Montréal pour devenir le 3e aéroport le plus achalandé au
Canada;
Attendu que les politiques publiques des trente dernières années ont favorisé l'aéroport Pearson de
Toronto au détriment de l'aéroport Trudeau de Montréal, faisant en sorte que plusieurs lignes aériennes
quittent Montréal pour Toronto;
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Attendu que l'aéroport Pearson de Toronto est desservi par 59 lignes aériennes pour passagers contre
29 pour l'aéroport Trudeau de Montréal;
Attendu que le volume de vols aériens internationaux de Toronto est près de trois fois celui de Montréal;
Attendu que les centres d'affaires importants et les marchés émergents peuvent être rejoints à partir de
Toronto, incluant les marchés lucratifs de l'Asie et de l'Amérique latine;
Attendu qu'Air Canada a récemment annoncé qu'elle augmenterait en 2014 ses vols quotidiens vers le
Japon à 28 par semaine, mais aucun au départ de Montréal;
Attendu que l'absence de liens directs vers les marchés émergents et la multiplication des escales
nuisent à la croissance et au développement économique, culturel et touristique de Montréal;
Attendu le potentiel de développement de l'aéroport de Montréal et la présence d'une communauté des
affaires bien implantée;
Attendu que les interventions pour favoriser l'aéroport de Montréal ont été mises de côté par les
décideurs fédéraux;
Attendu qu'Air Canada a clairement adopté une stratégie d'affaires favorisant d'autres aéroports que celui
de Montréal et qu'elle s'est opposée aux vols directs au départ de Montréal d'autres transporteurs
aériens;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Richard Guay

que le conseil municipal :
1 - déclare que le déclin du nombre de vols internationaux directs de l'aéroport Montréal-Trudeau a eu
un effet négatif sur les investissements ainsi que sur l'économie de Montréal et du Québec;
2 - invite le gouvernement du Canada à se pencher sur la situation en vue de promouvoir l'aéroport de
Montréal en tant que destination, de promouvoir une plus grande proportion de vols directs
internationaux au départ de Montréal, et l'utilisation de l'aéroport de Montréal comme aéroport pivot
(plaque tournante) vers d'autres destinations;
3 - prenne acte de l'intérêt exprimé par Air China pour instaurer une ligne directe entre Beijing et
Montréal, et qu'il apporte son soutien pour que cette initiative soit entérinée par les autorités
canadiennes;
4 - appuie les mesures déjà mises en place pour créer une coalition montréalaise sur cette question
suite à la déclaration du conseil municipal du 28 janvier 2013 (CM 13 0017), et qu'il demande qu'un
rapport complet de tout ce que ce groupe de travail a produit soit soumis, incluant les comptesrendus des rencontres, les copies des correspondances avec le gouvernement fédéral, avec ses
agences et avec les lignes aériennes;
5 - invite le maire à élargir la coalition montréalaise afin de consolider le soutien politique en faveur de la
promotion de l'aéroport de Montréal.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 22 h 39,
Le conseiller Rotrand dépose le document intitulé « Aéroports de Montréal - Février 2014 ».
À 22 h 58, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger la séance jusqu'à l'épuisement de
l'ordre du jour.
À 23 h 06, la conseillère Hénault demande à ce que les copies d'amendements soient distribuées
rapidement afin de permettre à ceux qui prennent place dans la dernière rangée d'en prendre
connaissance avant que l'amendement soit agréé.
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Il est proposé par M. Denis Coderre
appuyé par

M. Marvin Rotrand

de référer la présente motion à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation,
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.
Le président met aux voix la proposition à l'effet de référer l'article 65.02 à la Commission
développement économique et urbain et l'habitation et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

sur le

RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
Article 65.03
Motion de la deuxième opposition demandant d'accélérer la mise sur pied du Bureau des
enquêtes indépendantes
Le conseiller Marvin Rotrand indique le report de cette motion à la prochaine assemblée du conseil
municipal conformément au 2° paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
À 23 h 10, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER DE LA VILLE

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 municipal
du 24 mars 2014
14 h
Séance tenue le lundi 24 mars 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne-Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain
Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig
Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Benoit Dorais.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement. Il salue la participation, les efforts, le succès et félicite les 50 athlètes de la
délégation canadienne qui ont pris part aux Jeux paralympiques de Sotchi en terminant au troisième rang
du classement des médailles avec un grand total de 16, dont 7 d’or.
Il remercie tous les élus ainsi que les bénévoles et les employés qui ont participé et contribué aux franc
succès de la 11e édition de la « Nuit Blanche à Montréal » à l’hôtel de ville, le 1er mars dernier. Il adresse
un remerciement tout particulier à la vice-présidente du conseil, Mme Érika Duchesne, qui représentait le
Bureau de la présidence du conseil au cours de cette activité.
Le président du conseil souligne trois dates importantes, à savoir : le 8 mars « Journée de la femme », le
21 mars « Journée pour l’élimination raciale » et le 22 mars «Journée mondiale de l’eau ».
Il souligne enfin les anniversaires de naissance du mois de mars des conseillers et conseillères Manon
Gauthier, Mary Deros, Jean-Marc Gibeau et Michel Bissonnet.
Il cède la parole au maire qui souligne la « Journée internationale de la Francophonie », le 20 mars.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Failles dans les dispositifs de sécurité du site de
l’usine de production d’eau Atwater / Rassurer les
Montréalais

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Saison 2014 BIXI - Garanties que les services
offerts seront équivalents à ceux de l’an dernier /
Inclure un membre du conseil sur le conseil
d’administration de BIXI Montréal pour plus de
transparence

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Réclamer de nouvelles sources de revenus au
gouvernement du Québec et s’assurer que l’octroi
de nouveaux pouvoirs ne pénaliseront pas les
contribuables

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Investissements pour la rénovation et la mise en
valeur des espaces publics / Appuyer
financièrement les arrondissements qui créent de
la vitalité économique

M. Jeremy Searle

M. Denis Coderre

Documents remis au maire sur le projet de
l’échangeur Décarie afin – analyse souhaitée

M. Marvin Rotrand

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Rendre publiques les études sur Stationnement
Montréal – Dépôt de la résolution CM13 0243
relative à la possibilité de mettre en place un
projet pilote visant à implanter le tarif du
stationnement basé sur la demande à Montréal

À 14 h 36,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
Question de

À

Objet

M. Richard Ryan

M. Denis Coderre

Écarts importants entre les évaluations foncières
– inquiétude des contribuables / Tenir un sommet
et inviter des experts pour trouver des pistes de
solution

M. Steve Shanahan

M. Denis Coderre
(M. Michel Bissonnet)

Explications sur la nomination de M. Michel
Bissonnet à la Commission sur les transports

M. Luis Miranda

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Arrondissement d’Anjou – Abattage d’arbres par
Hydro-Québec / Intervention de la ville-centre
souhaitée pour bannir cette pratique sur le
territoire
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 14 h 52.
____________________________
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CM14 0199
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 mars 2014, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 80.01
(51.02) pour lequel l’orientation du conseil n’est pas requise.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 0200
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le
17 février 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 février 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 mars 2014 émis
par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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CM14 0201
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 février
2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 février 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 mars 2014 émis
par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.03

____________________________
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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 27 janvier au 23 février 2014

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 janvier
au 23 février 2014

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 27 janvier au 23 février 2014
__________________
Un débat s'engage.
__________________

____________________________
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
5.01

Résolution CA14 170100 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce - Raccordement du boulevard Cavendish

5.02

Résolution CA14 22 0078 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Participation de
l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la Terre 2014 » qui aura lieu le samedi 29 mars
2014 de 20 h 30 à 21 h 30

5.03

Résolution CA14 22 0079 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui à la modernisation
et à l'agrandissement de l'Hôpital de Verdun

5.04

Résolution CA14 22 0080 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Nouveaux compteurs
intelligents d'Hydro-Québec

5.05

Résolution CA14 27 0063 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Une heure pour la Terre 2014
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5.06

Résolution CA14 28 0074 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève Participation de l'arrondissement à l'événement international « Une heure pour la terre 2014 » qui
aura lieu le samedi 29 mars 2014 de 20 h 30 à 21 h 30

5.07

Résolution CA14 29 0067 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Adhésion aux
principes directeurs de la Charte de Toronto pour l'activité physique - Un appel mondial à l'action
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du
conseil »
Par M. Aref Salem
---

Réponse à la demande écrite de M. Rotrand concernant le Réseau blanc de la Ville de Montréal
Par Mme Anie Samson

---

Réponse à la demande de M. Dorais concernant la réorganisation administrative du Service de
police
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 février 2014.
____________________________

7.02

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 février 2014
____________________________

CM14 0202
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le Projet de Plan de
développement de Montréal (PDM)
Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique (OCPM) portant sur le Plan
de développement de Montréal (PDM), et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.03 1141079001

____________________________
CM14 0203
Bilan annuel 2013 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 du Jardin botanique de Montréal faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
07.04 1141114001

____________________________
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CM14 0204
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville faisant état
de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.05 1132641001

____________________________
CM14 0205
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal faisant
état de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.06 1146435001

____________________________
CM14 0206
Dépôt du rapport d'activité 2013 du Conseil jeunesse de Montréal
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité 2013 du Conseil jeunesse de Montréal, et le conseil
en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.07 1146467001

____________________________
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CM14 0207
Dépôt du bilan des cinq années (2009-2010-2011-2012-2013) de la mise en œuvre du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal
Le leader de la majorité dépose le bilan des cinq années (2009-2010-2011-2012-2013) de la mise en
œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.08 1141887001

____________________________
CM14 0208
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de
l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
07.09 1142363011

____________________________
CM14 0209
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie faisant état de l'application
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) ainsi que les registres
des achats à l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte.
07.10 1144330001

____________________________
CM14 0210
Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal portant sur le Plan de développement de
Montréal et les relations interculturelles : pour une gestion de la diversité ethnoculturelle et
religieuse
Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil interculturel de Montréal sur le plan de développement
de Montréal et les relations interculturelles : pour une gestion de la diversité ethnoculturelle et religieuse,
et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.11 1136467002

____________________________
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CM14 0211
Dépôt du rapport annuel d'activités du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2013
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d’activités du Comité de vérification élargi de la Ville de
Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.12 1141711001

____________________________
CM14 0212
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la
troisième année d'activité »
Madame Émilie Thuillier dépose le rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
intitulé « Bilan de la troisième année d'activité », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
CM14 0213
Proclamation pour la commémoration du 7 avril 2014 « Journée de réflexion sur le génocide de
1994 au Rwanda »
Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;
Considérant, par ailleurs, que l'Organisation des Nations Unies a déclaré en 2004, la Journée du 7 avril
« Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda »;
Considérant que Montréal est l'une des villes canadiennes où résident actuellement plusieurs survivants
du génocide rwandais;
Considérant qu'un procès s'est déroulé à Montréal à partir de mars 2007 pour crime contre l'humanité
pour les faits qui se sont déroulés au cours de ce génocide;
Considérant que le peuple rwandais s'est engagé dans la voie du pardon et compte sur chacun d'entre
nous pour promouvoir le respect mutuel, l'ouverture à la diversité et l'inclusion qui sont des valeurs
fondamentales que soutient notre métropole;
Considérant que cette année le peuple rwandais résidant au Rwanda et celui de la diaspora
commémorent le 20e anniversaire de ce génocide;
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Considérant qu'une commémoration de cette triste tragédie aura lieu le 7 avril prochain à l'hôtel de ville
de Montréal;
Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée
internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » à mener des actions, sur
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la
discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à
promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Il est proposé par

M. Dimitrios (Jim) Beis

appuyé par

M. Denis Coderre
Mme Mary Deros
Mme Valérie Plante
M. Normand Marinacci

Et résolu :
de reconnaître le 7 avril 2014 comme la « Journée de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda » en
solidarité avec les survivants de ces génocides et à l’endroit de tout le peuple rwandais.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
À 15 h 54, le conseil débute l'étude des dossiers d'agglomération en orientation.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0214
Autoriser une dépense additionnelle de 2 825 797,11 $, taxes incluses, pour la prolongation des
contrats octroyés à GSI Environnement inc. (CG11 0119) pour le traitement par compostage de
20 000 tonnes par année de résidus verts et à 142975 Canada Ltée (Mironor) pour le traitement par
compostage de 15 000 tonnes par année de résidus mélangés, soit verts et alimentaires, du
14 avril 2014 au 13 avril 2015, majorant ainsi le montant total des contrats de 8 841 094,80 $ à
11 666 891,91 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d’autoriser une dépense additionnelle de 2 825 797,11 $, taxes incluses, pour la prolongation des
contrats octroyés (CG11 0119) à GSI Environnement inc. pour le traitement, par compostage, de
20 000 tonnes par année de résidus verts et à 142975 Canada Ltée (Mironor) pour le traitement, par
compostage, de 15 000 tonnes par année de résidus mélangés, soit verts et alimentaires, du 14 avril
2014 au 13 avril 2015, conformément aux documents de l’appel d’offres public 10-11491, majorant
ainsi le montant total des contrats de 8 841 094,80$ à 11 666 891,91$, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1142621001
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 0215
Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec Entreprises C. R. Ménard inc. pour la
fourniture sur demande d'une équipe de travail et d'équipements pour la réparation du réseau
principal d'aqueduc en cas de nécessité - Appel d'offres public 10137 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande d'une
équipe de travail et d'équipements pour la réparation du réseau principal d'aqueduc en cas de
nécessité ;
2- d'accorder aux Entreprises C. R. Ménard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10137 ;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement de la Direction de
l'eau potable du Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1146257001
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0216
Accorder un contrat de services professionnels à Acertys inc. pour la mise en œuvre d'une
démarche d'interaction avec le public dans le cadre du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest,
pour une somme maximale de 266 569,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-13242
(1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver un projet de convention par lequel Acertys inc., seule firme ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la mise en œuvre d'une démarche d'interaction avec le public dans le
cadre du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour une somme maximale de 266 569,54 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 13-13242 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146676001
80.01 (20.03)

____________________________
CM14 0217
Acquérir des inventaires de produits chimiques conformément aux ententes intermunicipales
entre la Ville de Montréal, la Cité de Dorval ainsi que la Ville de Pointe-Claire relativement au
transfert à l'agglomération des activités liées à l'exploitation des usines de production d'eau
potable situées sur leurs territoires
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 231 758,33 $, taxes incluses, pour l'achat des inventaires de produits
chimiques provenant de la Cité de Dorval et de la Ville de Pointe-Claire;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1140431001
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 0218
Accorder un contrat à Surplec inc. pour la fourniture d'un transformateur de puissance à l'huile de
40 MVA dans le cadre du programme de réfection des équipements des usines d'eau potable, des
stations de pompage et des réservoirs (REQUP) à l'usine Atwater - Dépense totale de
858 402,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12983 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 858 402,78 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un transformateur de
puissance à l'huile de 40 MVA et l'assistance technique, dans le cadre de la réfection des
équipements de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2 - d'accorder à Surplec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour une période
de 42 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 801 175,92 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12983;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146019002
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0219
Accorder un contrat à MVA Puissance inc. pour la fourniture d'appareillage d'entrée électrique du
poste temporaire 12 kV et l'assistance technique pendant les travaux à l'usine de production d'eau
potable Atwater dans le cadre du programme de réfection des équipements des usines d'eau
potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP) - Dépense totale de 638 269,67 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 13-12973 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 638 269,67 $, taxes incluses, pour la fourniture d'appareillage d'entrée
électrique du poste temporaire 12 kV et l'assistance technique, dans le cadre de la réfection des
équipements de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2- d'accorder à MVA Puissance inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 617 680,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 13-12973;
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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.
1146019004
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0220
Accorder un contrat à MVA Puissance inc. pour la fourniture de cinq transformateurs de
puissance à sec, dans le cadre du programme de réfection des équipements des usines d'eau
potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP) à l'usine Atwater - Dépense totale de
746 363,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12951 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 746 363,34 $, taxes incluses, pour la fourniture de cinq transformateurs
de puissance à sec et l'assistance technique, dans le cadre de la réfection des équipements de
l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à MVA Puissance inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 678 512,13 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 13-12951;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146019003
80.01 (20.07)

____________________________
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CM14 0221
Autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, de
l'entente-cadre conclue avec Équipements de sécurité Universel inc. (CG09 0287), pour la
fourniture de bottes de sécurité à l'usage des pompiers du Service de sécurité incendie de
Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, de l'ententecadre conclue avec Équipements de sécurité Universel inc. (CG09 0287), pour la fourniture de bottes
de sécurité à l'usage des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11013;
2- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145281002
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 0222
Autoriser une dépense additionnelle de 107 105,50 $, taxes incluses, pour la prolongation pour
une période de 12 mois du contrat conclu avec Croisières Navark inc. (CG13 0122), pour la
fourniture et l'opération d'un service de bateau-passeur, entre le quai du parc de la PromenadeBellerive et le quai de l'Île-Charron du parc national des Îles-de-Boucherville, majorant ainsi le
montant total du contrat de 106 133,42 $ à 213 238,92 $, taxes incluses / Approuver le projet de
prolongation de contrat à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 107 105,50 $, taxes incluses, pour la prolongation pour une
période de 12 mois, du contrat conclu avec Croisières Navark inc. pour la fourniture et l'opération
d'un service de bateau-passeur, entre le quai du parc de la Promenade-Bellerive et le quai de l'ÎleCharron du parc national des Îles-de-Boucherville (CG13 0122), majorant ainsi le montant total du
contrat de 106 133,42 $ à 213 238,92 $, taxes incluses;
2- d'approuver à cette fin le projet de prolongation du contrat entre la Ville de Montréal et Croisières
Navark inc, selon les termes et conditions y stipulés;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145054001
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 0223
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, des ententes-cadres
conclues avec Produits Sany inc. et Corporate Express Canada inc. pour la fourniture de produits
d'entretien sanitaire et de papiers hygiéniques (CE12 0708)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec Produits Sany inc. et Corporate
Express Canada inc. (Staples Avantage Canada) (CE12 0708) pour la fourniture de produits
d'entretien sanitaire et de papiers hygiéniques, pour une période de douze mois, du 17 mai 2014 au
16 mai 2015, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11844;
2- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1136134003
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0224
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec option de deux prolongations de
douze mois chacune, avec Safety-Kleen Canada inc. pour la fourniture de lubrifiants, graisses,
antigels et la récupération des huiles usées, dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils
du parc motorisé de la Ville - Appel d'offres public 13-12269 (8 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec option de deux prolongations de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de lubrifiants dans le cadre de l’entretien des
véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville;
2- d'accorder à Safety-Kleen Canada Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe 2, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 13-12269 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1145983002
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 0225
Autoriser une dépense additionnelle de 290 402,65 $, taxes incluses, afin de tenir compte de
diverses demandes de changement, dans le cadre du contrat accordé à Cassidian
communications corp. (CG12 0208) aux fins du développement du système évolué de
radiocommunication, majorant ainsi le montant total du contrat de 42 633 310,80 $ à
42 923 713,45 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 290 402,65 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à Cassidian communications corp. (CG12 0208), majorant ainsi le montant du contrat de
42 633 310,80 $ à 42 923 713,45 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145035002
80.01 (20.12)

____________________________
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CM14 0226
Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq ans, avec une option de prolongation d'une
année, avec Groupe Lincora inc. pour l'acquisition sur demande de classeurs et d'armoires en
métal - Appel d'offres public 13-12652 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de cinq ans avec une option de prolongation
d’un an, pour l'acquisition sur demande de classeurs et d'armoires en métal;
2- d'accorder à Groupe Lincora inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12652 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1135085004
80.01 (20.13)

____________________________
CM14 0227
Attribuer quatre bourses totalisant 250 363 $ à la Corporation de développement économique de
Saint-Léonard, le S.E.R.I.C. Coopérative de solidarité, la Société du Château Dufresne inc. et le
Comité musique Maisonneuve, suite à l'appel de projets 2013 du PRAM-Est, dans le cadre de
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal
/ Approuver quatre projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'attribuer quatre bourses totalisant la somme de 250 363 $, conformément à l'appel de projets 2013
du PRAM-Est dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en fonction
de chacun d'eux :
Organisme
Projet
Montant
Corporation de développement
Gestion des matières résiduelles de la
74 423 $
économique communautaire Saintzone industrielle Saint-Léonard, Plan
Léonard
d’action 2014.
Comité musique Maisonneuve
Montréal côté cours.
65 000 $
Société Château Dufresne inc.
Promotion touristique à l’échelle
60 000 $
canadienne et américaine du nouveau
complexe muséal Château Dufresne /
Studio Nincheri.
S.E.R.I.C. Coopérative de solidarité
Forum de développement durable,
50 940 $
Est de Montréal.
2- d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces bourses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146352001
80.01 (20.14)

____________________________
CM14 0228
Accorder un contrat à Les Constructions RRN inc. pour le remplacement des systèmes
électromécaniques de contrôle de débit de structures de régulation des intercepteurs, pour une
somme maximale de 3 995 266,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1265-AE (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat à Les Constructions RRN inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le
remplacement des systèmes électromécaniques de contrôle de débit de structures de régulation des
intercepteurs, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 995 266,28 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1265-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143334006
80.01 (20.15)

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0229
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réalisation de travaux de
réhabilitation de conduites d'aqueduc secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de
Montréal secteur Est - Dépense totale de 8 984 619,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public
10136 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 8 984 619,88 $, taxes incluses, pour le contrat UX14296 pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'eau potable sur diverses rues de la Ville de Montréal comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 851 619,88 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10136 et en fonction du
calendrier modifié des travaux et des ajustements apportés en pièces jointes au dossier décisionnel;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144551002
80.01 (20.16)

____________________________
CM14 0230
Autoriser une dépense additionnelle de 255 244,50 $, taxes incluses, dans le cadre de la
convention intervenue avec Héloïse Thibodeau et Cima (CG12 0263), pour couvrir les honoraires
professionnels additionnels reliés à la surveillance des travaux dans le cadre du programme de
protection et de mise aux normes de bâtiments industriels et corporatifs, majorant ainsi le
montant total du contrat de 959 254,56 $ à 1 214 499,06 $, taxes incluses / Approuver le projet
d'addenda no 1 à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 255 244,50 $, taxes incluses, pour couvrir les honoraires
professionnels additionnels reliés à la surveillance des travaux dans le cadre du programme de
protection et de mise aux normes de bâtiments industriels et corporatifs;
2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal, Héloïse Thibodeau inc. et Cima + S.E.N.C. (CG12 0263), majorant ainsi le
montant total du contrat de 959 254,56 $ à 1 214 499,06 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1131029006
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 0231
Approuver le projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de
Gestion Gerard de Cola inc. un espace à bureaux d'une superficie de 423,19 mètres carrés, situé
au 8200, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 45 du
Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de cinq ans, soit du 1er mars 2014 au
28 février 2019, moyennant une dépense totale de 554 226,02 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de
Gestion Gerard de Cola inc., pour une période de 5 ans à compter du 1er mars 2014, un espace
d'une superficie de 423,19 mètres carrés, situé au 8200, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal,
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense totale de
554 226,02 $, incluant les taxes, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1135840003
80.01 (20.18)

____________________________
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CM14 0232
Accorder un contrat de services professionnels d'une durée de 5 ans, avec deux années
optionnelles de prolongation, à ICO Technologies inc. pour l'acquisition d'un logiciel en
informatique de gestion de l'information et des mesures d'urgence pour l'Organisation de sécurité
civile de l'agglomération de Montréal, pour une somme maximale de 489 793,50 $, taxes incluses Appel d'offres public 13-12685 (1 seul soum. conforme) / Approuver le projet de convention à cette
fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel ICO Technologies inc. seule firme ayant obtenu la
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis, d'une durée de 5 ans avec deux années optionnelles de prolongation,
pour l'acquisition et la paramétrisation d'un logiciel en informatique de gestion de l'information et des
mesures d'urgences pour l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, pour une
somme maximale de 489 793,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 13-12685 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1133980002
80.01 (20.19)

____________________________
CM14 0233
Conclure avec Sharp Électronique du Canada ltée deux ententes-cadres d'une durée de trois ans
avec 2 options de prolongation de 12 mois chacune, pour l'acquisition ou la location incluant le
service d'entretien d'équipements d'impression multifonctions monochromes et couleurs - Appel
d'offres public 13-11816 (6 soum. groupe 1 / 1 soum. groupe 2)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans avec les options de prolongation, pour la
fourniture sur demande d'équipements d'impression multifonctions neufs (achat, location, et service
d'entretien);
2- d'accorder à Sharp Électronique du Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe
1, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 13-11816 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.
4- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans avec les options de prolongation, pour les
services sur demande d'un contrat d'entretien pour les équipements d'impression multifonctions
Sharp acquis par la Ville de Montréal seulement;
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5- d'accorder au seul soumissionnaire Sharp Électronique du Canada ltée, ce dernier ayant présenté
une soumission conforme pour le groupe 2, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-11816 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;
6- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1135085002
80.01 (20.20)

____________________________
À 16 h 36, il est convenu de modifier la séquence de l’ordre du jour afin de devancer l'étude de l'article
51.02 immédiatement après l’étude de l'article 80.01 (20.20), conformément à l’article 33 du Règlement
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051.).
____________________________
CM14 0234
Nomination de membres et désignation du président et de la vice-présidente du Conseil jeunesse
de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2014 par sa résolution CE14 0299;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre
M. Harout Chitilian

Et résolu :
1- de nommer, pour le secteur Centre, Mme Jessika Brosseau, à titre de membre du Conseil jeunesse
de Montréal, et ce, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'au 31 mars 2017, en remplacement de
Mme Jessy Thermil;
2- de nommer, pour le secteur Ouest, M. Pascal Rousseau, à titre de membre du Conseil jeunesse de
Montréal, et ce, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'au 31 mars 2017, en remplacement de
M. Michael Wiseman;
3- de nommer, pour le secteur Centre, Mme Denise Felsztyna, à titre de membre du Conseil jeunesse
de Montréal, et ce, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'au 30 avril 2017, en remplacement de
Mme Christina Lazarova;
4- de désigner M. Mountagha Sow à titre du président du Conseil jeunesse de Montréal, pour un
mandat de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2014, en remplacement de M. Michael Wiseman;
5- de désigner Mme Chahinaze Fala à titre de vice-présidente du Conseil jeunesse de Montréal, pour
un mandat de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2014, en remplacement de Mme Jessy Thermil.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.02 1145179001

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0235
Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada Ltée pour l'acquisition mensuelle de droits
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an,
pour une somme maximale de 680 685,11 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, (fournisseur exclusif),
pour une période maximale d'un an, pour l'acquisition des droits d'utilisation des logiciels pour
l'ordinateur central consolidé, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
680 685,11 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 24 janvier
2014 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1142414001
80.01 (20.21)

____________________________
CM14 0236
Accorder un contrat à Ceveco inc. pour le réaménagement de la place du Canada pour une
somme maximale de 9 267 232,24 $, taxes incluses - Dépense totale de 10 008 610,82 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 13-6548 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 10 008 610,82 $ taxes incluses, pour le réaménagement de la place du
Canada, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 9 267 232,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-6548;
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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.
1143751002
80.01 (20.22)

____________________________
CM14 0237
Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Ethnoscop inc. (CG12 0632) pour la réalisation des interventions
archéologiques dans le cadre du réaménagement de la place du Canada nord, relativement à la
durée des travaux
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver un projet d’addenda modifiant la convention de services professionnels entre la Ville et
Ethnoscop Inc pour la réalisation des interventions archéologiques dans le cadre du réaménagement de
la place du Canada nord, relativement à la durée des travaux (CG12 0632).

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143501001
80.01 (20.23)

____________________________
CM14 0238
Accorder un contrat à Construction S. Forget inc. pour la construction d'une conduite d'eau de
400 mm sur les rues Lily-Simon, Saint-Jacques Ouest et sur le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue
et divers travaux sur des conduites d'eau secondaires, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 2 499 007,57 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 10140 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense de 2 499 007,57 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction d'une conduite d'eau de 400 mm dans les rues Lily-Simon, Saint-Jacques Ouest, dans le
boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et divers travaux sur conduites d'eau secondaires, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction S. Forget inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 349 081,24 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10140;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143759002
80.01 (20.24)

____________________________
CM14 0239
Approuver le projet d'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux, un espace situé au 10, rue Sunnydale, utilisé pour la caserne de pompiers
no 61 du Service de sécurité incendie de Montréal - Dépense totale de 1 150 200 $ (non taxable)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue de la Ville de Dollard-desOrmeaux, pour les besoins de la caserne de pompiers n° 61 du Service de sécurité incendie de la
Ville de Montréal, un local d'une superficie de 1 068,61 mètres carrés de l'immeuble situé au 10, rue
Sunnydale, pour une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2014, moyennant un
remboursement des frais d'exploitation réels annuel d'environ 115 020 $. La dépense totale des frais
d'exploitation pour le terme représente approximativement 1 150 200 $;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144565002
80.01 (20.25)

____________________________
À 16 h 58, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 mars 2014
14 h
Séance tenue le lundi 24 mars 2014 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey,
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence LavigneLalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis
Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé,
M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve
Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros et M. Peter McQueen.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Dimitrios (Jim) Beis.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte. Il souligne la « Journée mondiale
de la poésie » le 21 mars, fait l’éloge de cet art et invite le poète de la Cité de Montréal pour l’année
2013, M. Martin Thibault, à faire lecture d’un poème sur Montréal. Le président du conseil remercie
M Thibault et Mme Nathalie Maillé, directrice du Conseil des Arts de Montréal, aussi présente pour cette
idée heureuse. Il rappelle que M. Thibault a été écrivain en résidence dans les bibliothèques de SaintMichel, Patro-Le Prévost et dans Villeray.
Il cède la parole au maire de Montréal, M. Denis Coderre, qui indique qu’il a rencontré des membres de la
communauté ukrainienne de Montréal et souligne la présence d’une délégation au balcon. Il fait lecture
d’une lettre en date du 24 mars 2014, qui remercie l’Administration et les Montréalais pour leur soutien au
peuple Ukrainien face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Il invite tous les Montréalaises et
Montréalais à prendre part à la marche qui aura lieu le 30 mars prochain en solidarité avec cette
communauté. Le conseiller Guillaume Lavoie livre aussi un message de solidarité en ukrainien.
____________________________
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1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Andrée Lauzon

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Solutions d’urgence pour empêcher l’abattage
d’arbres par Hydro-Québec dans le parc des
Closeries dans l’arrondissement d’Anjou

Mme Isabelle Limoges

M. Anne-Marie Sigouin

Explication sur l’annulation d’un contrat pour
l’installation d’une surface synthétique de soccer
au parc de la Vérendrye dans l’arrondissement
du Sud-Ouest

Mme Francine Leduc

M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)

Prioriser le déneigement des espaces de
stationnement réservé aux personnes à mobilité
réduite / Procéder au remorquage de voitures
stationnées illégalement dans ces espaces
durant l’hiver

M. Laurent Morissette

M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)
(M. Harout Chitilian)

Accessibilité universelle des bâtiments culturels
– Appui de l’Administration aux projets d’aide à
la jeunesse pour les encourager à la réussite
scolaire

M. Meredith Jeffrey Hayes

M. Denis Coderre
(M. Claude Dauphin)

Appui de l’Administration afin de sensibiliser le
gouvernement fédéral à la nécessité de revoir le
système bancaire canadien
Dépôt de document

M. Henry Desbiolles

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Mise à jour du code du bâtiment pour faire
respecter les normes d’accessibilité universelle
pour les nouvelles constructions

Mme Claudette Gariépy

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)
(M. Luis Miranda)

Démarches de l’Administration pour défendre et
protéger la santé des citoyens en empêchant
l’abattage d’arbres par Hydro-Québec dans le
parc des Closeries
Dépôt de document

Mme Lucille Mallette

M. Pierre Desrochers

Soulager les propriétaires aux prises avec des
augmentations de taxes foncières – Nouvelles
mesures pour réduire les dépenses

M. Mario Beaulieu

M. Denis Coderre

Appui pour la protection des arbres, la
conservation des ilots verts et la qualité de
l’environnement dans l’arrondissement d’Anjou

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Autoriser l’étalement du paiement des comptes
taxes en 12 versements

M. Michel Benoit

M. Pierre Desrochers
(M. Réal Ménard)

Sous-évaluation foncière de certaines propriétés
/ Justification des honoraires versés pour la
restructuration de BIXI

____________________________
À 20 h 06
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de

À

Objet

M. Patrick Ash

M. Réal Ménard

Coupures au PTI pour la protection des espaces
verts et des milieux naturels ainsi que dans le
budget d’entretien du Parc des Rapides dans
l’arrondissement de LaSalle

M. Pierre Pagé

M. Pierre Desrochers

Tenue d’un forum sur les questions d’évaluation
foncière, de taxation et de spéculation – Revoir
l’approche de la Ville et établir un échéancier
pour trouver des solutions afin de ne pas
perpétuer ce problème

M. Francesco Moreno

M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)

Publicité partisane dans le Journal l’Accent par le
parti au pouvoir dans l’arrondissement de
LaSalle

Mme Sonja Susnjar

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)
(M. Aref Salem)

Sécurité ferroviaire et mesures pour prévenir un
sinistre

M. Dinu Bumbaru

M. Denis Coderre

Garanties pour préserver le patrimoine
architectural dans l’arrondissement de VilleMarie – Mesures pour éviter d’autres démolitions

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 36.
____________________________
À 20 h 38, le conseil reprend ses travaux aux points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0240
Résilier le contrat octroyé à Précision 2000 inc. (CG11 0318) pour la reconstruction d'un égout
unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Timothée, du boulevard
René-Levesque à la rue Sainte-Catherine suite à l'appel d'offres public 1176
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de résilier le contrat octroyé à Précision 2000 inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire et d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Timothée, du boulevard René-Levesque à la rue SainteCatherine suite à l'appel d'offres public 1176 (CG11 0318);
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2 - de retourner dans les comptes de provenance les crédits inutilisés de 1 090 793,12$, net de
ristournes.
Adopté à l'unanimité.
1145249001
80.01 (20.26)

____________________________
CM14 0241
Accorder un contrat au Groupe Hexagone, s.e.c. pour des travaux de voirie, d'une conduite d'eau
principale, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Saint-Laurent et la rue Arcade,
dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal - Dépense
totale de 5 418 685,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 222503 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 5 418 685,64 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de
trottoirs, de mail central, de bordures, de clôtures ornementales, d’une conduite d’eau principale, de
planage de chaussée d’asphalte et revêtement bitumineux de fourniture et d’installation d’un système
d’éclairage et de feux de circulation pour la sécurisation et l’aménagement d’une piste cyclable, là où
requis, dans le boulevard Saint-Laurent et la rue Arcade, dans les arrondissements de Rosemont–La
Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 834 685,64 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 222503;
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.
1144822014
80.01 (20.27)

____________________________
CM14 0242
Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)
portant sur la réalisation de travaux pour la mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout,
suite au doublement de la voie ferrée dans le cadre de la mise en service du Train de l'Est, pour
une somme maximale de 2 908 867,50$, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) s'engage à réaliser les travaux pour la
mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout, suite au doublement de la voie ferrée dans le
cadre de la mise en service du Train de l'Est, pour une somme maximale de 2 908 867,50 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144933001
80.01 (20.28)

____________________________
CM14 0243
Accorder un soutien financier non récurrent de 475 000 $ et un soutien en biens et services d'une
valeur de 175 000 $ pour les années 2014 et 2015 à la Fédération de soccer du Québec, dans le
cadre de l'organisation des coupes du monde féminines de la FIFA /Approuver un projet de
convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 175 000 $ et un soutien en biens et services d'une
valeur maximale de 75 000 $ pour l'année 2014 à la Fédération de soccer du Québec dans le cadre
de l'organisation à Montréal de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, Canada 2014;
2- d'accorder un soutien financier non récurrent de 300 000 $ et un soutien en biens et services d'une
valeur maximale de 100 000 $ pour l'année 2015 à la Fédération de soccer du Québec dans le cadre
de l'organisation à Montréal de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015;
3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par
l’agglomération de Montréal et la Ville de Montréal n’assumera aucun déficit.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1135848002
80.01 (20.29)

____________________________
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CM14 0244
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de gré à gré à Techno Feu inc. (Emergency One) pour la fourniture de deux
véhicules d'élévation de 137 pieds (42 mètres carrés) chacun, pour usage exclusif du Service de
sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 2 511 743,33 $, taxes incluses
(fournisseur unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Techno Feu inc. (Emergency One),
fournisseur unique, pour la fourniture de deux véhicules d'élévation de 137 pieds (42 mètres carrés)
chacun, pour usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 2 511 743,33 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service
de cette firme;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1131887004
80.01 (20.30)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0245
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat au Groupe Hexagone s.e.c. pour la construction de conduites d'eau de 750
mm et de 200 mm sur le boulevard Édouard-Montpetit, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et le
réservoir Vincent-d'Indy, dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et
d'Outremont - Dépense totale de 22 177 694,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10103
(4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 mars 2014 à 19 h

32

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 22 177 694,42 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction de conduites d'eau de 750 mm et de 200 mm dans le boulevard Édouard-Montpetit,
entre le chemin de la Côte-des-Neiges et le réservoir Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder au Groupe Hexagone s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 20 534 902,24 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10103;
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.
1143759001
80.01 (20.31)

____________________________
CM14 0246
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Construction Demathieu et Bard (CDB) inc. pour la construction d'un
bassin de rétention et d'une chambre de vannes sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin - Dépense
totale de 17 925 353,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5017-EC-117-13 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 17 925 353,29 $, taxes incluses, pour la construction d'un bassin de
rétention et d'une chambre de vannes sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Construction Demathieu et Bard (CDB) inc. firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 16 775 603,29 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 5017-EC-117-13;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1143334005
80.01 (20.32)

____________________________
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CM14 0247
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction de conduites
d'égout unitaire (combiné) et de conduites d'eau secondaires, la construction de conduites
d'égout sanitaires, le réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction de
trottoirs, de fourniture et de pose de bordures et de pavés et des travaux d'éclairage et de feux de
signalisation, dans les rues Ottawa, de Nazareth et Wellington - Lots 1B, 6D, 15, 19 et 21 - Projet
Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense totale de
14 457 641,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214707 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 14 457 641,57 $, taxes incluses, pour la reconstruction de conduites
d'égout unitaire (combiné) et de conduites d'eau secondaires, pour la construction de conduites
d'égout sanitaires, pour le réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction de
trottoirs, de fourniture et de pose de bordures et de pavés, et pour des travaux d'éclairage et de feux
de signalisation, dans les rues Ottawa, De Nazareth et Wellington - Lots 1B, 6D, 15, 19 et 21 - Projet
Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 12 960 000,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 214707;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141009001
80.01 (20.33)

____________________________
CM14 0248
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement du domaine
public au pourtour du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal (Lot 2),
dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM, dans
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 258 043,43 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 252401 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 2 258 043,43 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
d'aménagement du domaine public au pourtour du Centre de recherche de Centre hospitalier
universitaire de Montréal (lot 2), dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du
Nouveau CHUM, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3- d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 043 043,43 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 252401;
4- d''imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1134002009
80.01 (20.34)

____________________________
CM14 0249
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Sreit (Central no.3) LTD., un espace
d'entrepôt d'une superficie d'environ 7 216,62 mètres carrés, situé au 9701, rue Colbert, à des fins
de centre de distribution, pour un bail de 9 ans, soit du 1er mai 2014 au 30 avril 2023 - Dépense
totale de 7 829 186,03 $, taxes incluses, pour le terme du bail / Ajuster la base budgétaire de la
Direction de l'approvisionnement de 2015 à 2023
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Sreit (Central no.3) LTD, pour une période de
er
9 ans, à compter du 1 mai 2014, un espace d'entrepôt situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé
au 9701, rue Colbert, d'une superficie d'environ 77 679 pieds carrés (7 216,62 mètres carrés), à des
fins de centre de distribution, moyennant un loyer total de 6 978 371,03 $, taxes incluses, le tout
selon les termes et conditions prévus au bail, et d’imputer cette dépense, après avoir opéré en 2014
un virement de crédits de 427 130,10 $ en provenance du budget corporatif des dépenses générales
d’administration et d’avoir ajusté la base budgétaire de la Direction de l’approvisionnement de 2015 à
2023, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
2 - d’autoriser une dépense maximale de 51 738,75 $, taxes incluses, payable en 2014 à la compagnie
Sreit (Central no.3) LTD, représentant la dépense reliée aux changements au plan d’aménagement
initial;
3 - autoriser une dépense maximale de 799 076,25 $, taxes incluses, pour le déménagement,
l’acquisition de mobilier et l’aménagement du centre de distribution aux nouveaux locaux;
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4 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Adopté à l'unanimité.
1144069002
80.01 (20.35)

____________________________
CM14 0250
Approuver le projet de convention de modification du bail par lequel la Ville loue des Immeubles
Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 7 ans, à compter du 1er mai 2014, des locaux
d'une superficie de 882,58 mètres carrés, au 12e étage de l'immeuble situé au 1550, rue Metcalfe,
utilisé à des fins administratives, moyennant un loyer total de 1 998 913,39 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue des Immeubles
Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 7 ans, à compter du 1er mai 2014, des locaux d'une
superficie de 882,58 mètres carrés, au 12e étage de l’immeuble situé au 1550, rue Metclafe, à des
fins administratives, moyennant un loyer total de 1 998 913,39 $, taxes incluses, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'autoriser une dépense de 379 417,50 $, taxes incluses, pour les coûts d'aménagement et
contingences, payable en 2014, à la compagnie les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc;
3 - d'autoriser une dépense de 149 467,50 $, taxes incluses, pour le mobilier et les incidences;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144069004
80.01 (20.36)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0251
Autoriser une appropriation de crédits de 600 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération au
budget de fonctionnement de la Direction des transports pour l'aménagement de voies cyclables
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser une appropriation de 600 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement de la Direction des transports pour l'aménagement de voies cyclables.
Adopté à l'unanimité.
1140776001
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 0252
Autoriser une appropriation de crédits de 4 396 631$ de la réserve de voirie d'agglomération au
budget de fonctionnement de la Direction des transports (Service des infrastructures, transport et
environnement) pour le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest afin de réaliser des études, des
expertises et l'avant-projet préliminaire en vue d'obtenir l'autorisation de passer en phase
réalisation qui sera imputable au PTI dès l'amorce de l'avant-projet définitif
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser une appropriation de crédits de 4 396 631 $ de la réserve de voirie d’agglomération au budget
de la Direction des transports (Service des infrastructures, transport et environnement) pour le projet
d'infrastructures et de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest afin de réaliser des études, des
expertises et l'avant projet préliminaire en vue d'obtenir l'autorisation de passer en phase plans et devis
pour le projet qui sera imputable au PTI, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146428001
80.01 (30.02)

____________________________
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CM14 0253
Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération
pour l'année 2014
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le programme d'activités 2014 des commissions permanentes ci-après :
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
-

Sujet(s) à déterminer pour consultation publique;

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
-

Accroissement des vols directs internationaux à l’aéroport Montréal-Trudeau (mandat prévu dans la
résolution CM14 0198);
Électrification des transports (retombées économiques);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
-

Révision du financement du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité
urbaine dans les arrondissements (Tandem);
Étude des impacts sur la population montréalaise de la décision de Postes Canada d’éliminer la
livraison du courrier à domicile en milieu urbain;

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
-

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018) /
chauffage au bois (mandat prévu dans la résolution CM13 0867);

Commission sur l’examen des contrats
-

Étude de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal (mandat prévu dans la résolution
CM13 0078);
Étude de l'opportunité et des conséquences du changement d'approche recommandé par la
Commission quant aux processus d'appels d'offres et aux pratiques d'affaires de la Ville dans la
gestion de cette entente-cadre et, plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat
SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

Commission sur les finances et l'administration
-

Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013;
Programme triennal d’immobilisations 2015-2017;
Prévisions budgétaires 2015 et budgets des sociétés paramunicipales;

Commission sur le transport et les travaux publics
-

Moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et, de façon plus générale, le service de
transport par taxi (mandat prévu dans la résolution CG14 0028);
Politique municipale intégrée sur l’autopartage et les véhicules en libre-service (VLS) (mandat prévu
dans la résolution CM14 0049);

Commission de la sécurité publique
-

Rapport d’activités du Service de sécurité incendie de Montréal;
Bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal;

de plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre
sujet à l'intérieur de leur mandat.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 22 h 05, la conseillère Plante soulève une question de privilège demandant au conseiller Perez de
s'excuser pour les propos offensants tenus à l'endroit du conseiller Ouellet. Le conseiller Perez explique
qu'il n'avait aucunement l'intention d'offenser personne lors de son intervention et présente ses excuses
au conseiller. Le président du conseil déclare l'incident clos.
Adopté à l'unanimité.
1143430005
80.01 (30.03)

____________________________
CM14 0254
Ajuster certains budgets d'immobilisations relevant du conseil d'agglomération afin d'ajouter à la
programmation 4 nouveaux projets suite au réaménagement budgétaire au PTI 2014-2016
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de créer les projets suivants :
-

« Renouvellement des équipements respiratoires »;
« Réalisation pour le raccordement Cavendish / Cavendish (Phase 1) »;
« Sainte-Catherine - Phase 1 »;
« Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie »;

2 - d'allouer les budgets à chacun des projets et d'effectuer les virements budgétaires requis, selon les
aspects financiers présentés dans le dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 37, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 21 h 59, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Dissidences :
- du conseiller Marvin Rotrand sur les ajustements proposés concernant le projet :
77007 - Programme de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien des milieux naturels;
- et du conseiller Jeremy Searle sur l'article 80.01 (30.04).
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.04) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1145337002
80.01 (30.04)

____________________________
CM14 0255
Créer la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal / Modifier
les résolutions CG13 0362, CG13 0363 et CG13 0364 afin de corriger le nom de la commission
mandatée pour la tenue de l'assemblée publique de consultation sur les projets de règlement
P-RCG 13-016, P-RCG 13-017 et P-RCG 13-018 modifiant le schéma d'aménagement
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de créer la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal;
2 - de modifier les résolutions CG13 0362, CG13 0363 et CG13 0364 afin de remplacer le nom de la
commission mandatée pour la tenue de l'assemblée de consultation publique sur les projets de
règlement P-RCG 13-016, P-RCG 13-017 et P-RCG 13-018 modifiant le schéma d'aménagement par
celui de la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal;
3- de nommer les membres suivants à la Commission sur le Schéma d’aménagement de
l’agglomération :
- M. Lionel Perez;
- Mme Manon Barbe;
- M. Harout Chitilian;
- M. Claude Dauphin;
- M. Gilles Deguire;
4- de désigner, parmi ceux-ci, M. Lionel Perez à titre de président de cette commission;
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1142622004
80.01 (30.05)

____________________________
À 22 h 55, le président du conseil ajourne la séance jusqu'au mardi 25 mars 2014, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 mars 2014
14 h
Séance tenue le mardi 25 mars 2014 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, Mme Karine
Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars,
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey,
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence LavigneLalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis
Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau,
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref
Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Michel Bissonnet et M. Jeremy Searle.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Peter McQueen et M. Domenico Moschella.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Gilles Deguire et Mme Anne-Marie Sigouin.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement.
Il cède la parole au conseiller Shanahan qui présente des excuses au conseiller Bissonnet suite à son
intervention lors de la période de questions des membres du conseil d’hier après-midi.
Le leader de l’opposition officielle soulève une question de privilège concernant l’intervention
irrespectueuse du maire hier soir, qui a coupé la parole à un conseiller pour donner le résultat d’un match
de hockey. Le leader de la majorité questionne la pertinence de l’intervention du leader de l’opposition
officielle. Le président du conseil est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une question de privilège puisque
personne n’a été atteint dans son honneur et déclare l’indicent clos.
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1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Isabelle Limoges

M. Denis Coderre
(Mme Anne-Marie
Sigouin)
(M. Craig Sauvé)

La décision de ne pas aller de l’avant avec un
terrain de soccer synthétique entraînera un
retard du début de la saison qui désavantage
les jeunes – Position du maire dans ce
dossier étant donné la disparité entre
arrondissements en matière d’équipements
sportifs

Mme Chantal Gariépy

M. Richard Bergeron
(M. Russel Copeman)

Besoin criant de terrain synthétique dans
l’arrondissement du Sud-Ouest pour aider à la
réussite des jeunes – Support du maire requis
Dépôt de document

M. Laurian Ionita

M. Denis Coderre
(M. Frantz Benjamin)
(M. Lionel Perez)
(M. Russell Copeman)

Respect du droit des citoyens de poser
librement leurs questions – Solutions pour
aider les copropriétaires du 3600 Van Horne

M. Michel Benoit

M. Pierre Desrochers

BIXI – justification de l’exclusivité à Atla
Bicycle
Share /
Disqualification
des
entreprises de Mme Alison Cohen qui
souhaitent racheter le volet international de la
société

____________________________
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de
questions du public close à 10 h 01.
____________________________
Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège aux fins d’éclaircissements sur divers
aspects entourant l’utilisation des terrains de soccer à surface synthétique et dépose un document à cet
effet intitulé : « Gazons synthétiques utilisés pour les sports extérieurs à la Ville de Montréal : Revue de la
littérature et évaluation des risques toxicologiques », accompagnée d’une copie de la lettre de la Direction
de santé publique.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil informe le conseiller Ménard que son intervention n’était pas une question de
privilège et déclare l’incident clos.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Possibilité de rapatrier les activités de la
Commission des services électriques par la Ville
de Montréal pour en améliorer la gouvernance
Dépôt de document
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Question de

À

Objet

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Faire preuve de transparence en rendant
publiques les rapports d’enquête du contrôleur
général sur certains employés suite aux
révélations de la Commission Charbonneau

M. Benoit Dorais

M. Craig Sauvé

Refus des élus de Projet Montréal d’aller de
l’avant avec un projet dans l’arrondissement du
Sud-Ouest alors qu’un projet semblable verra le
jour dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite
Patrie

À 10 h 24,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de prolonger de 5 minutes la période de questions des membres du conseil.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Miele et Desrochers.
La proposition est agréée.
Le président du conseil met aux voix la proposition des conseiller Miele et Desrochers et le conseil se
partage comme suit :
Pour : 55
Contre : 3
La proposition de prolongation de la période de questions des conseillers Miele et Desrochers est adoptée
à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Question de

À

Objet

M. Benoit Dorais

M. Richard Bergeron

Déplore les choix de financement de certains
projets des élus de Projet Montréal dans
l’arrondissement du Sud-Ouest

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Mesures pour la préservation des immeubles
patrimoniaux pour éviter les cas de démolitions
d’immeubles trop détériorés

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 33.
____________________________
À 10 h 33, le conseil reprend ses travaux à l'article 80.01 (42.01)
____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0256
Adoption - Règlement sur le régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de
Montréal ».
Adopté à l'unanimité.
1133720002
80.01 (42.01)

____________________________
CM14 0257
Adoption - Règlement portant approbation des amendements numéros 3, 4, 5 et 6 au Règlement
du Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal (Règlement 1978)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation des amendements numéros 3, 4, 5 et 6
au Règlement du Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal (Règlement
1978) ».
Adopté à l'unanimité.
1134630001
80.01 (42.02)

____________________________
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CM14 0258
Adoption - Règlement portant approbation des amendements numéros 2, 3, 4 et 5 au Règlement
du Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal (1992) du
22 juin 1995 (Règlement 1992)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation des amendements numéros 2, 3, 4 et 5
au Règlement du Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal
(1992) du 22 juin 1995 (Règlement 1992) ».
Adopté à l'unanimité.
1134630003
80.01 (42.03)

____________________________
CM14 0259
Adoption - Règlement portant approbation des amendements numéros 1, 2, 3 et 4 aux
Dispositions du Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal
applicables aux policiers membres du Service de police le ou après le 31 décembre 1983
(Règlement 1984)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation des amendements numéros 1, 2, 3 et 4
aux Dispositions du Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal applicables
aux policiers membres du Service de police le ou après le 31 décembre 1983 (Règlement 1984) ».
Adopté à l'unanimité.
1134630002
80.01 (42.04)

____________________________
CM14 0260
Adoption - Règlement portant approbation du Règlement du Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Montréal (1er janvier 2004)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Montréal (1er janvier 2004) ».
Adopté à l'unanimité.
1134630005
80.01 (42.05)

____________________________
CM14 0261
Adoption - Règlement portant approbation des amendements numéros 2, 3, et 4 au Règlement du
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (1997)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation des amendements numéros 2, 3, et 4 au
Règlement du Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (1997) ».
Adopté à l'unanimité.
1134630004
80.01 (42.06)

____________________________
CM14 0262
Adoption - Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'inspecteur
général
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération
sur l'inspecteur général ».
Adopté à l'unanimité.
1143430003
80.01 (42.07)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 mars 2014 à 9 h 30

46

CM14 0263
Approbation du Règlement R-144 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
17 727 657 $ pour financer le projet « Migration Windows & Office »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le règlement R-144 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de dix sept millions sept cent vingt-sept mille six cent cinquante-sept dollars (17 727 657 $) pour
financer le projet « Migration Windows & Office », 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.
__________________
Le leader de l'opposition officielle dépose une copie du jugement numéro 200-17-009506-080 daté du
3 juin 2010 de la Cour supérieur dans le procès de Savoir-Faire Linux inc contre la Régie des rentes du
Québec et Fournitures et ameublement du Québec, division du Centre des services partagés du Québec
et Microsoft Licensing General Partnership et Compugen inc et le Procureure général du Québec.
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Justine McIntyre
de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (45.01).
La proposition est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (45.01) et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 34
Contre : 23
Le président du conseil déclare l'article 80.01 (45.01) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1136213003
80.01 (45.01)

____________________________
CM14 0264
Approbation du Règlement R-146 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
vingt-quatre millions cent dix-huit mille huit cent trente et un dollars (24 118 831 $) pour financer
le programme d'entretien périodique des technologies de l'information (PEPTI 2014)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 mars 2014 à 9 h 30

47

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le règlement R-146 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de vingt-quatre millions cent dix-huit mille huit cent trente et un dollars (24 118 831 $) pour
financer le programme d'entretien périodique des technologies de l'information (PEPTI 2014),
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.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Justine McIntyre
de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (45.02).
La proposition est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (45.02) et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 34
Contre : 23
Le président du conseil déclare l'article 80.01 (45.02) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1146213001
80.01 (45.02)

____________________________
CM14 0265
Nominations de membres au sein du conseil d'administration du Centre local de développement
de Montréal-Nord
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de Centre local de
développement (CLD) de Montréal-Nord à compter du 10 février 2014 jusqu'au renouvellement des
mandats à l'assemblée générale du CLD/CDEC en juin 2014 :
Collège municipal:
M. Gilles Deguire, maire de l'arrondissement de Montréal-Nord, en remplacement de M. JeanMarc Gibeau;
Collège affaires/commerce:
M. Jean-Marc Poirier, président et associé de SPRINTMEDIA, en remplacement de Mme
Gaetana Colella.
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Membres non-votants:
M. Michel Brunet, directeur du Centre local d'emploi du territoire de Montréal-Nord.
Adopté à l'unanimité.
1146304002
80.01 (51.01)

____________________________
Article 80.01 (51.02)
Nominations aux commissions permanentes
Retiré voir article 3.01 – aucune orientation requise.
____________________________
CM14 0266
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Corporation de développement
économique communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Richard Bergeron

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, à titre de représentante
de l'arrondissement au conseil d'administration de la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour une période de 12 mois.
Adopté à l'unanimité.
1145265008
80.01 (51.03)

____________________________
CM14 0267
Nominations de membres au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 mars 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer les personnes suivantes au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal :
-

M. Jan-Fryderyk Pleszczynski à titre de président, actuellement vice-président;
Mme Madeleine Féquière à titre de vice-présidente pour un premier mandat;
M. Philippe Baylaucq à titre de vice-président, actuellement membre;
Mme Johanne Turbide à titre de membre pour un premier mandat;
M. Hughes Sweeney à titre de membre pour un premier mandat.

Adopté à l'unanimité.
1144320001
80.01 (51.04)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0268
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc. pour la
reconstruction d'une conduite d'égout unitaire et d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs
là où requis dans l'avenue de Belleville entre la rue Monselet et le boulevard Gouin, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 2 031 442,85 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 906 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2014 par sa résolution CE14 0285;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
1- d’autoriser une dépense de 1 720 587,74 $, taxes incluses, représentant 84,7 % du coût total du
contrat, pour la reconstruction d'une conduite d'égout unitaire (combiné), d'une conduite d'eau
secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans l’avenue de Belleville, de la rue
Monselet au boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 912 942,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 906 ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1134383017

____________________________
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CM14 0269
Autoriser une dépense additionnelle de 81 632,25 $, taxes incluses, pour l'ajustement des
honoraires professionnels du Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, DuprasLedoux / Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels
intervenue avec ce Consortium (CM09 0509), majorant ainsi le montant total du contrat de
4 485 096,74 $ à 4 566 728,99 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2014 par sa résolution CE14 0287;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 81 632,25 $, taxes incluses, pour l'ajustement des
honoraires professionnels du Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, DuprasLedoux;
2- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et le Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, Dupras-Ledoux
(CM09 0509), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 485 096,74 $ à 4 566 728,99 $, taxes
incluses;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.02 1136606001

____________________________
CM14 0270
Autoriser la cession du contrat de services professionnels intervenu entre la Ville et BGL (Jasmin
Bilodeau, Sébastien Giguère, Nicolas Laverdière) (CM13 0959) en faveur de BGL 3D inc. pour le
reste de l'entente, selon les mêmes conditions dans le cadre de la fabrication et l'installation de
l'œuvre d'art public qui sera intégrée au projet du carrefour Pie-IX - Henri-Bourassa / Approuver
un projet de convention de cession à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2014 par sa résolution CE14 0290;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
d'approuver le projet de convention de cession du contrat de BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère,
Nicolas Laverdière) (CM13 0959) en faveur de BGL 3D inc. pour le reste de l'entente, selon les mêmes
conditions. L'autorisation de cession s'inscrit dans le cadre de la fabrication et l'installation de l'œuvre
d'art public qui sera intégrée au projet du carrefour Pie-IX–Henri-Bourassa.
Adopté à l'unanimité.
20.03 1141146001

____________________________
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CM14 0271
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Placements Laugab inc./Laugab Holdings inc.
aux fins d'assemblage industriel, un terrain d'une superficie de 187 mètres carrés, constitué du lot
5 349 016 du cadastre du Québec, situé en front sur la rue Masson, dans le prolongement de la rue
Fullum, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour la somme de 26 000 $, plus les
taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 5 349 016 du cadastre du
Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2014 par sa résolution CE14 0293;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 5 349 016 du cadastre du Québec;
2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Placements Laugab inc./Laugab
Holdings inc., aux fins d'assemblage industriel, un terrain d'une superficie de 187 mètres carrés, situé
en front sur la rue Masson, dans le prolongement du la rue Fullum, dans l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 5 349 016 du cadastre du Québec, pour la somme de
26 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.04 1131233006

____________________________
CM14 0272
Accorder un soutien financier spécial et non récurrent d'une valeur maximale de 115 000 $ dans le
cadre du quinzième anniversaire du Festival Montréal en lumière qui s'est tenu au Quartier des
spectacles du 20 février au 2 mars 2014 / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2014 par sa résolution CE14 0295;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent d'une valeur maximale de 115 000 $ dans le cadre du
quinzième anniversaire du Festival Montréal en lumière, qui s'est tenu au Quartier des spectacles du
20 février au 2 mars 2014;
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.
20.05 1140018001

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0273
Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda senc. pour la fourniture d'un service de sécurité
au Biodôme de Montréal et au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de 36 mois, pour
une somme maximale de 3 035 871,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-13340 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0310;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder à Groupe de sécurité Garda senc. firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 36 mois, le contrat pour la fourniture
d'un service de sécurité au Biodôme de Montréal et au Planétarium Rio Tinto Alcan, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 3 035 871,87 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-13340, et au tableau des prix reçus joint au rapport du
directeur;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.06 1145034001

____________________________
CM14 0274
Conclure avec Lafarge Canada inc. une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, avec une
option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de pierre
concassée nette et prémélangée de divers types servant pour les travaux en régie - Appel d'offres
public 14-13219 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0319;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois,
pour la fourniture et la livraison sur demande de pierre concassée nette et prémélangée de divers
types;
2 - d'accorder à Lafarge Canada inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13219 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.07 1135331007

____________________________
CM14 0275
Accorder un soutien financier annuel de 35 000 $ pour les années 2014 à 2017, à la Conférence
régionale des élus de Montréal pour la réalisation du Festival Eurêka! dans le cadre de l'entente
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un
projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0340;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier annuel de 35 000 $, pendant 4 ans, soit du 1er mars 2014 au 31
décembre 2017, à la Conférence régionale des élus de Montréal pour la réalisation des éditions 2014
à 2017 du Festival Eurêka! dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir
le développement de Montréal;
2- d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.08 1136352002

____________________________
CM14 0276
Conclure avec Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc. une entente-cadre collective
d'une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la
livraison, sur demande, de béton prémélangé et de remblai sans retrait servant pour les travaux
en régie - Appel d'offres public 14-13224 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0320;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois, à compter de la date de son
émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande,
de béton prémélangé;
2 - d'accorder à Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13224 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et ce, au rythme
des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.09 1135331010

____________________________
CM14 0277
Accorder un contrat à Groupe Hexagone s.e.c. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures,
d'îlots, de systèmes d'éclairage et de feux de circulation, travaux de planage et de revêtement
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Henri-Bourassa, de la rue Wilfrid-Saint-Louis au
boulevard Saint-Vital, dans l'arrondissement de Montréal-Nord (P.R.R. - Réseau artériel) - Dépense
totale de 1 960 882,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 257705 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0322;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 960 882,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, d'îlots, de systèmes d'éclairage et de feux de circulation, des travaux de planage et de
revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Henri-Bourassa, de la rue Wilfrid-Saint-Louis
au boulevard Saint-Vital, dans l'arrondissement de Montréal-Nord (P.R.R. - Réseau artériel),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Groupe Hexagone s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 837 882,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257705;
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 1144822005

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0278
Accorder un contrat à Les Entreprises de construction Ventec inc. pour des travaux d'égout et de
conduites d'eau dans le boulevard Pie-IX, de la rue Bélanger à la rue Beaubien Est, dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 7 445 607,65 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 225904 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0329;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 7 445 607,65 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout et de conduite
d’eau dans le boulevard Pie-IX, de la rue Bélanger à la rue Beaubien Est, dans l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les Entreprises de Construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 626 607,65 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 225904;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1144822004

____________________________
CM14 0279
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour le réaménagement
géométrique; la reconstruction des bases et conduits électriques, des puisards, du mail central,
des trottoirs, de la chaussée flexible du revêtement bitumineux; construction de bordures de
béton, de dalle de béton armé, de dalle pour abribus; installation de nouveaux luminaires, mise à
jour des systèmes de feux de circulation, là où requis, dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste
entre le boulevard René-Lévesque et la rue Forsyth, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 6 405 190,48 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 263201 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0324;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 6 405 190,48 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique; la
reconstruction des bases et conduits électriques, des puisards, du mail central, des trottoirs, de la
chaussée flexible du revêtement bitumineux; construction de bordures de béton, de dalle de béton
armé, de dalle pour abribus; installation de nouveaux luminaires, mise à jour des systèmes de feux
de circulation, là où requis, dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre le boulevard René-Lévesque
et la rue Forsyth, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 650 130,48 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 263201;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.12 1144822006

____________________________
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CM14 0280
Accorder un contrat à Groupe Hexagone s.e.c. pour le planage et le revêtement de la rue NotreDame Ouest, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue Saint-Pierre, le planage de l'avenue SaintPierre, de la rue Camille à la rue Saint-Jacques et le planage de la voie de service de l'Autoroute
20 Ouest, de l'avenue Gowans à l'avenue Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine Dépense totale de 901 722,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 264412 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0323;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 901 722,30 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement de la rue
Notre-Dame Ouest, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue Saint-Pierre, le planage de l'avenue SaintPierre, de la rue Camille à la rue Saint-Jacques et le planage de la voie de service de l'Autoroute 20
Ouest, de l'avenue Gowans à l'avenue Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Groupe Hexagone s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 764 722,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 264412;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.13 1144822007

____________________________
CM14 0281
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la reconstruction de
chaussée flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, de bases, de conduits souterrains
et les travaux de mise aux normes de feux de circulation dans le boulevard Lacordaire, de la rue
Saint-Zotique à la rue Bélanger et du tablier du viaduc de l'Autoroute 40 à la rue Jarry, dans
l'arrondissement de Saint-Léonard, de même que la reconstruction de conduites d'eau, de
chaussée, de trottoirs, de mails centraux, de bordures, d'îlots, d'éclairage de rue et de feux de
circulation, là où requis, à l'intersection des avenues Papineau et Lecocq, dans les
arrondissements d'Ahuntsic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense
totale de 2 944 584,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 258004 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0327;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 944 584,49 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée
flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, de bases, de conduits souterrains et des travaux
de mise aux normes de feux de circulation, dans le boulevard Lacordaire, de la rue Saint-Zotique à la
rue Bélanger et du tablier du viaduc de l’Autoroute 40 à la rue Jarry, dans l'arrondissement de SaintLéonard, de même que la reconstruction de conduites d'eau, de chaussée, de trottoirs, de mails
centraux, de bordures, d'îlots, d’éclairage de rue et de feux de circulation, là où requis, à l'intersection
des avenues Papineau et Lecocq, dans les arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville et de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 657 584,49 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 258004;
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3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.14 1144822016

____________________________
CM14 0282
Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire et d'une conduite d'égout unitaire dans la rue De Contrecoeur, de la rue Notre-Dame à
l'avenue Dubuisson, et dans la rue Sainte-Claire, de la rue Liébert à la rue Saint-Donat, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 284 799,24 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 267801 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0330;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 284 799,24 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’une conduite
d’eau secondaire et d’une conduite d’égout unitaire dans la rue De Contrecoeur, de la rue NotreDame à l’avenue Dubuisson, et dans la rue Sainte-Claire, de la rue Liébert à la rue Saint-Donat, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 994 253,80 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 267801;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.15 1144822008

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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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CM14 0283
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à l'entreprise Artificiel inc.,
représentée par M. Alexandre Burton, pour la réalisation et la production du spectacle multimédia
du Planétarium Rio Tinto Alcan, provisoirement intitulé « Vertiges », pour une somme maximale
de 408 161,25 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12.mars 2014 par sa résolution CE14 0331;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
la firme Artificiel inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation
et la production du spectacle multimédia du Planétarium Rio Tinto Alcan, provisoirement intitulé
Vertiges, pour une somme maximale de 408 161,25 $, taxes incluses, conformément à son offre de
service en date du 23 janvier 2014 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.16 1140461002

____________________________
CM14 0284
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative de solidarité La Familiale, un
terrain vacant d'une superficie de 966 mètres carrés, constitué du lot 5 198 061 du cadastre du
Québec, situé à l'angle sud-ouest des rues Villeneuve Est et Drolet, dans l'arrondissement du
Plateau Mont-Royal, pour la somme de 184 508,48 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars par sa résolution CE14 0334;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative de Solidarité La Familiale, un
terrain vacant, d'une superficie de 966 mètres carrés, situé à l'angle sud-ouest des rues Villeneuve
Est et Drolet, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué du lot 5 198 061 du cadastre
du Québec, pour la somme de 184 508,48 $ plus les taxes applicables;
2- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative de Solidarité
La Familiale démontre qu'elle a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la
subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
3- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.17 1130521001

____________________________
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CM14 0285
Accorder un soutien financier totalisant 130 000 $ au Festival international du film sur l'art et à la
Biennale de Montréal afin de contribuer à la promotion des événements dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0338;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 130 000 $ à la Biennale de Montréal et au Festival
international du film sur l'art dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements
culturels 2014 :
Volet 1- Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $
Biennale de Montréal / BNL MTL 2014
e
Festival international du film sur l'art / 32 FIFA

70 000 $
60 000 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.18 1141197002

____________________________
CM14 0286
Accorder un soutien financier de 95 000 $, pour l'année 2014, à l'Institut de recherche en biologie
végétale afin de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal
relativement au financement des activités de l'Institut
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0336;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au
financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour l'année 2014;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.19 1142912001

____________________________
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CM14 0287
Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Les Reliures Caron & Létourneau ltée
(CE12 1066) pour la fourniture sur demande de service de reliure de documents pour les
bibliothèques de Montréal jusqu'au 28 juin 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0367;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec Les Reliures Caron et Létourneau ltée pour une
période de 12 mois, soit jusqu'au 28 juin 2014, pour les services sur demande de reliure de
documents pour les bibliothèques de Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux
documents de l'appel d'offres public 12-12979 (CE12 1066);
2 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et ce,
au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.20 1135085003

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0288
Conclure avec Construction DJL inc. une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, avec
une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux à
chaud servant pour les travaux en régie - Appel d'offres public 14-13220 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0371;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre collective d'une durée approximative de 12 mois à compter de son
émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et le transport, sur
demande, d'enrobés bitumineux chauds;
2 - d'accorder à Construction DJL inc. le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13220 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur, le tout conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.21 1135331008

____________________________
CM14 0289
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la construction et la
reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de chaussée, de feux de circulation et d'un système
d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Lacordaire, entre le boulevard Couture et un point
situé au sud du viaduc du Canadien National - Réalisation du Train de l'Est, dans l’arrondissement
de Saint-Léonard - Dépense totale de 1 555 377,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 231501
(6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars par sa résolution CE14 0373;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 555 377,26 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de trottoirs, de mails centraux, de chaussée, de feux de circulation et d'un système d'éclairage, là où
requis, dans le boulevard Lacordaire, entre le boulevard Couture et un point situé au sud du viaduc
du Canadien National (Réalisation du train de l'est), dans l'arrondissement de Saint-Léonard,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 458 877,26 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 231501;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.22 1134822065

____________________________
CM14 0290
Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc. pour la reconstruction d'un égout
unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Beaudry, du boulevard RenéLévesque à la rue Sainte-Catherine et la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur la rue
Fullum, entre les rues Sherbrooke et de Rouen, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense
totale de 3 222 846,27 $ - Appel d'offres public VMP-14-004 (7 soum.)
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense maximale de 2 887 739,06 $, taxes incluses, représentant 89,6 % du coût
total du contrat, pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau
secondaire dans la rue Beaudry, du boulevard René-Lévesque à la rue Sainte-Catherine et la
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke et de
Rouen, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 mars 2014 à 9 h 30

62

2 - d’accorder à Les Entreprises Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 084 846,27 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-14-004;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.23 1146441001

____________________________
CM14 0291
Autoriser une dépense additionnelle de 98 598,35 $, taxes incluses, dans le cadre du projet du site
Outremont, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les Consultants S.M. inc.
(CE12 0045) de 498 802,85 $ à 597 401,20 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 1 à
cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0386;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 98 598,35 $, taxes incluses, pour des services
professionnels supplémentaires à Les Consultants S.M. inc., dans le cadre du projet du site
Outremont;
2 - d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et Les Consultants S.M. inc. (CE12 0045), majorant ainsi le montant total du contrat de
498 802,85 $ à 597 401,20 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.24 1133246001

____________________________
CM14 0292
Autoriser une dépense additionnelle de 1,26 M$, taxes incluses / Majorer pour une seconde fois
de 20 % le contrat initial à Aquaréhab Eaux Usées inc. (CM11 0480) de 7,56 M$ à 8,82 M$, taxes
incluses, pour le récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des
conduites et des regards du réseau secondaire de la Ville de Montréal / Approuver le projet
d'addenda no 2 à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0385;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1,26 M$, taxes incluses, pour effectuer le récurage et
l’inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards du réseau
secondaire de la Ville de Montréal;
2 - d'approuver le projet d’addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Aquaréhab
Eaux Usées inc. (CM11 0480), majorant ainsi pour une seconde fois le contrat initial de 20 %, soit de
7,56 M$ à 8,82 M$, taxes incluses;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 mars 2014 à 9 h 30

63

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.25 1144551004

____________________________
CM14 0293
Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant l'Entente sur les conditions de réalisation du
Campus Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de Montréal et l'Université de
Montréal (CM11 0128)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0387;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet d'Addenda no 1 modifiant l'Entente sur les conditions de réalisation du Campus
Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal
(CM11 0128);
2 - de désigner le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières comme
représentant de la Ville, comme énoncé à l'article 3.6 de l'Addenda 1, afin d'approuver les conditions
de la servitude à intervenir entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et l'Université
de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
20.26 1130890006

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0294
Accepter, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prolonger pour les
quatre premiers mois de 2014, l'entente de service avec l'arrondissement de Montréal-Nord les
activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville
de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour
les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure du Bleu, Blanc, Bouge
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2014 par sa résolution CE14 0292;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, les activités d'entretien effectuées dans le
cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération
des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire
extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, pour les quatre premiers mois de 2014, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1141020001

____________________________
CM14 0295
Autoriser une dépense de 59 908 $ afin de rembourser les arrondissements ayant effectué le
déchiquetage et la collecte des branches en régie dans le cadre du Plan d'action montréalais de
lutte à l'agrile du frêne
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0351;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser une dépense de 59 908 $ afin de rembourser les arrondissements ayant effectué le
déchiquetage et la collecte des branches en régie dans le cadre du Plan d'action montréalais de lutte à
l'agrile du frêne, le tout selon les dispositions prévues au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.02 1144631002

____________________________
CM14 0296
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour les travaux de construction d'un réseau d'aqueduc et
d'égout dans la rue Wilfrid-Reid du projet résidentiel Bois-Franc, phase 4
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0344;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q-2) pour les travaux de construction d’un
réseau d’aqueduc et d’égout dans la rue Wilfrid-Reid du projet résidentiel Bois-Franc, phase 4.
Adopté à l'unanimité.
30.03 1133231034

____________________________
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CM14 0297
Autoriser M. Raoul Cyr, directeur, à signer pour et au nom de la Ville les documents requis pour
l'inscription aux services électroniques Clic Revenu, en remplacement de M. Robert Lamontagne
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0346;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- que M. Raoul Cyr, directeur de la Direction des informations financières et des contrôles internes du
Service des finances (ci-après le «représentant») soit, et il est par les présentes, autorisé à signer
pour et au nom de la Ville de Montréal les documents requis pour l'inscription aux services
électroniques Clic Revenu et, généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin,
en remplacement de M. Robert Lamontagne;
2- que le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer au représentant les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription aux services Clic Revenu.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1133843005

____________________________
CM14 0298
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) afin de permettre le branchement au réseau municipal de
l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 6000, route Transcanadienne, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0400;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q-2) afin de permettre le branchement au
réseau municipal de l’agrandissement d’un bâtiment industriel situé au 6000, route Transcanadienne,
dans l’arrondissement de Saint-Laurent.
Adopté à l'unanimité.
30.05 1144152001

____________________________
À 11 h 38,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de suspendre les travaux et de les reprendre à 14 h 15.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre D Desrochers
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de reprise des travaux à 14 h 15.
La proposition est agréée.
Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Miele et Desrochers et le conseil se
partage comme suit :
En faveur : 39
Contre 13
Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 mars 2014
14 h
Séance tenue le mardi 25 mars 2014 – 14 h 15
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier,
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne-Lalonde,
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis
Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez,
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig
Sauvé, M. Steve Shanahan, M. Jeremy Searle, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Dimitrios (Jim) Beis, M. François William Croteau, M. Peter McQueen et M. Domenico
Moschella.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Gilles Deguire, Mme Lorraine Pagé et Mme Magda Popeanu.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
À 14 h 19, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0299
Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil municipal pour
l'année 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0404;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver le programme d'activités 2014 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après:
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
-

Sujet(s) à déterminer pour consultation publique;

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
-

Accroissement des vols directs internationaux à l’aéroport Montréal-Trudeau (mandat prévu dans la
résolution CM14 0198);
Électrification des transports (retombées économiques);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
-

Révision du financement du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité
urbaine dans les arrondissements (Tandem);
Étude des impacts sur la population montréalaise de la décision de Postes Canada d’éliminer la
livraison du courrier à domicile en milieu urbain;

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
-

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018) /
chauffage au bois (mandat prévu dans la résolution CM13 0867);

Commission sur l’examen des contrats
-

Étude de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal (mandat prévu dans la résolution
CM13 0078);
Étude de l'opportunité et des conséquences du changement d'approche recommandé par la
Commission quant aux processus d'appels d'offres et aux pratiques d'affaires de la Ville dans la
gestion de cette entente-cadre et, plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat
SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

Commission sur les finances et l'administration
-

Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 ;
Programme triennal d’immobilisations 2015-2017;
Prévisions budgétaires 2015 et budgets des sociétés paramunicipales

Commission de la présidence du conseil
-

Solutions visant à rétablir la confiance entre les élus et la population montréalaise (mandat prévu
dans la résolution CM12 0960);
Octroi des allocations de transition (mandat prévu dans la résolution CM13 0859);
Élaboration d’un mécanisme en vertu duquel un rapport annuel sur les actions mises en œuvre en
lien avec les motions soit déposé au conseil (mandat prévu dans la résolution CM13 1026);
Gestion des élections municipales et des scrutins référendaires simultanés (mandat prévu dans la
résolution CM13 1160);
Propositions de modification au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et
des conseils d’arrondissement (CM14 0181);
Comment soutenir et encourager la participation des communautés culturelles aux différentes
instances de la Ville;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 mars 2014 à 14 h 15

69

Commission sur le transport et les travaux publics
-

Moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et, de façon plus générale, le service de
transport par taxi (mandat prévu dans la résolution CG14 0028);
Politique municipale intégrée sur l’autopartage et les véhicules en libre-service (VLS) (mandat prévu
dans la résolution CM14 0049)

de plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre
sujet à l'intérieur de leur mandat.
Adopté à l'unanimité.
30.06 1143430004

____________________________
CM14 0300
Ajuster certains budgets d'immobilisations relevant du conseil municipal afin d'ajouter à la
programmation 2 nouveaux projets suite au réaménagement budgétaire du PTI 2014-2016
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2014 par sa résolution CE14 0410;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1 - de créer les projets suivants :
- « Reconstruction de la cour de voirie Mercier–Hochelaga-Maisonneuve »;
- « Reconstruction de la cour de voirie Ahuntsic–Cartierville »;
2 - d'allouer les budgets à chacun des projets et d'effectuer les virements budgétaires requis, selon les
aspects financiers présentés dans le dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Dissidence de M. Marvin Rotrand sur le :
- Programme de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien des milieux naturels.
Le président du conseil déclare l'article 30.07 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.07 1145337001

____________________________
CM14 0301
Mandater un OBNL pour assurer la gestion des opérations locales du système de vélo en libreservice (BIXI)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2014 par sa résolution CE14 0428;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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1- d’approuver le projet d’entente avec BIXI Montréal, organisme à but non lucratif, afin de lui confier la
gestion du système de vélo en libre-service sur le territoire de Montréal et autoriser une dépense de
4 984 166 $ à cet effet, le tout étant toutefois conditionnel à l'acquisition par la Ville des actifs
nécessaires au fonctionnement du système de vélo en libre-service;
2- d'autoriser, à cet effet, la greffière adjointe de la Ville à signer une entente substantiellement
conforme à l'entente de gestion jointe à l'intervention du Service des affaires juridiques et de
l’évaluation foncière au présent sommaire décisionnel, et ce, de l’avis de ce dernier service;
3- d'approuver le projet de convention de prêt entre la Ville de Montréal et BIXI Montréal qui établit les
modalités et les conditions de déboursement et de remboursement d'un prêt de 460 000 $ par la Ville
à BIXI Montréal et d'approuver le projet de convention d'hypothèque mobilière garantissant le
remboursement de ce prêt, le tout étant toutefois conditionnel à l’acquisition par la Ville des actifs
nécessaires au fonctionnement du système de vélo en libre-service;
4- d'autoriser, à cet effet, la greffière adjointe de la Ville à signer des conventions de prêt et
d’hypothèque substantiellement conformes aux projets de conventions jointes à l'intervention du
Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière au présent sommaire décisionnel, et ce, de
l’avis de ce dernier service;
5- alternativement à l'acquisition par la Ville, aux termes d'une ordonnance à être obtenue du tribunal en
vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité des actifs de SVLS relativement à ses opérations
montréalaises conformément à la résolution CM14 0175, d'approuver la prise en paiement de tous
les actifs de SVLS et de ratifier toutes les actions déjà entreprises à cet effet;
6- d'approuver, conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel, toute transaction
pouvant être conclue entre la Société de vélo en libre-service et le soumissionnaire retenu pour
l'achat des actifs internationaux dans le cadre de l'appel d'offres ferme sous l'égide de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité et qui devra être approuvé par le tribunal ou, alternativement, d'approuver,
conformément aux mêmes informations inscrites au dossier décisionnel, toute transaction pouvant
être conclue entre la Ville et le soumissionnaire retenu pour l'achat des actifs internationaux suite à
l'exercice par la Ville de son recours hypothécaire de prise en paiement, le cas échéant;
7- d’autoriser, à cet effet, la greffière adjointe de la Ville à signer tout acte de vente de ces actifs
internationaux substantiellement conforme à ces informations de l’avis du Service des affaires
juridiques et de l’évaluation foncière;
8- d’approuver le projet de convention de subvention en faveur de BIXI Montréal et d’autoriser une
dépense de 165 000 $ à cet effet;
9- d’autoriser, à cet effet, la greffière adjointe de la Ville, à signer une convention de subvention
substantiellement conforme à la convention jointe à l’intervention du Service des affaires juridiques et
de l’évaluation foncière au présent sommaire décisionnel, et ce, de l’avis de ce dernier service;
10- d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par M. Francesco Miele
d'apporter un amendement à « l'Entente de gestion » jointe au dossier décisionnel afin d'ajouter l'article
suivant au chapitre des obligations de la Société :
« 3.11 Principes de transparence et accès aux documents détenus par la Société »
La Société s'engage à respecter les principes de transparence et à donner accès aux documents qu'elle
détient comme si elle était un organisme municipal au sens de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Desrochers et Miele recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
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À 14 h 48,
Il est proposé par M. Normand Marinacci
appuyé par Mme Justine McIntyre
de poser la question préalable relative à la proposition d'amendement, conformément à l'article 94 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-51).
La motion aux fins de poser la question préalable est agréée.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Desrochers et Miele et
la déclare adoptée à l'unanimité.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 30.08, tel qu'amendé.
__________________
Il est proposé par M. Craig Sauvé
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'apporter un second amendement à « l'Entente de gestion » jointe au dossier décisionnel afin d'ajouter
un paragraphe à l'article 2 intitulé « Administration de la Société ». Le premier paragraphe de la section
2.1 Conseil d'administration se lirait comme suit :
« 2.1 Conseil d'administration »
Le Conseil d'administration de la Société doit être composé, en tout temps, d'au moins un membre élu du
conseil de Ville de Montréal, cet administrateur étant nommé sur recommandation du comité exécutif de
la Ville. »
Le troisième paragraphe deviendrait le quatrième paragraphe et serait modifié comme suit :
« Le comité exécutif de la Ville désignera un fonctionnaire de la Ville de Montréal pour agir à titre
d'observateur pour celle-ci, lors des réunions du Conseil d'administration de la Société. À cet égard, la
Société s'engage à convoquer cette personne à chaque réunion du Conseil d'administration. »
À 14 h 50, le conseil suspend ses travaux.
À 14 h 52, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Sauvé et Gadoury recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Le conseiller Craig Sauvé dépose une copie de l'article cinq de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Sauvé et Gadoury.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Lefebvre, Dorais, Bergeron, Gadoury, Plante,
Sauvé, Thuillier, Lavoie, Duchesne, Mainville, Ryan, Norris, LavigneLalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Ferrandez, Ouellet,
Marinacci, McIntyre, Shanahan, Deschamps, Barbe, Hénault, Miranda, CinqMars et Searle (28)
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Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Salem, Miele, Gibeau, Deros,
Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Décarie, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand, Dauphin et Cloutier
(29)

Résultat:

En faveur : 28
Contre : 29

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Sauvé et Gadoury rejetée à
la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 30.08, tel qu'amendé.
__________________
À 15 h 45, le conseiller Rotrand propose un troisième amendement à « l'Entente de gestion » jointe au
dossier décisionnel afin de reformuler le 3e paragraphe de la section « 2.1 Conseil d'administration »
comme suit :
« Le conseil de la Ville désignera un élu et le comité exécutif désignera une autre personne pour agir à
titre d'observateurs, pour la Ville, lors des réunions du conseil d'administration de la Société. À cet égard,
la Société s'engage à convoquer ces personnes à chaque réunion du conseil d'administration ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement du conseiller Rotrand recevable et elle est
agréée.
Le conseil désigne M. Aref Salem pour agir à titre d'observateur.
Le président du conseil met aux voix l'article 30.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
30.08 1144368002

____________________________
CM14 0302
Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du deuxième étage du bâtiment situé sur le lot
1 998 084 du cadastre du Québec à des fins d'habitation destinée à des personnes ayant besoin
d'hébergement
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du deuxième étage du
bâtiment situé sur le lot 1 998 084 du cadastre du Québec à des fins d'habitation destinée à des
personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.01 1130449011

____________________________
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CM14 0303
Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des
métiers d'art (exercice financier 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des
arts visuels et des métiers d’art (exercice financier 2014) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.02 1141361002

____________________________
CM14 0304
Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public aux fins d'un réseau de gaz
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur l’occupation du domaine public aux fins d’un
réseau de gaz », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1131238003

____________________________
CM14 0305
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014) », le projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1144368002

____________________________
CM14 0306
Adoption - Règlement sur les services - Réorganisation administrative
Attendu qu'une copie du Règlement sur les services 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 19 février 2014, par sa résolution CE14 0255;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les services ».
Adopté à l'unanimité.
42.01 1140395004

Règlement 14-012
____________________________
CM14 0307
Adoption - Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l'inspecteur
général
Attendu qu'une copie du Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l'inspecteur
général 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 24 février 2014, par sa résolution CE14 0266;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

d'adopter le règlement intitulé : « Règlement sur la Commission permanente sur l'inspecteur général ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Denis Coderre
d'apporter un amendement à l'effet de modifier l'article 4 du projet de règlement en remplaçant les mots
« un ou deux » par « trois » vice-présidents de manière à ce que l'article 4 se lise comme suit :
« Le conseil nomme les membres de la commission et désigne un président et trois vice-présidents. »
À 15 h 52, le conseil suspend ses travaux.
À 15 h 53, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition du maire et du conseiller Miele recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. Richard Bergeron
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement du maire et du conseiller Miele.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 34
Contre : 20
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement adopté à la majorité.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 42.01, tel qu'amendé.
__________________
À 16 h 12,
Il est proposé par M. Michel Bissonnet
appuyé par M. Marvin Rotrand
d'apporter un amendement à l'article cinq de la section I du chapitre IV du projet de règlement afin de
remplacer, à la deuxième ligne, les mots « ... par son vice-président ou, le cas échéant, par son premier
vice-président en premier lieu, ou son deuxième vice-président en second lieu... » par les mots « l'un des
vice-présidents ».
La proposition est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 42.02, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
42.02 1143430002

Règlement 14-013
____________________________
CM14 0308
Approuver le renouvellement du prêt, sans remboursement pour les 12 premiers mois, de M. Alain
Côté au Centre d'études Desjardins en gestion des coopératives de services financiers des
Hautes Études Commerciales de Montréal pour une durée de trente-six mois, soit du 1er mai 2014
au 30 avril 2017
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014 par sa résolution CE14 0360;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de protocole d’entente renouvelant le prêt de M. Alain Côté au Centre d’études
Desjardins en gestion des coopératives de services financiers des Hautes Études Commerciales de
er
Montréal (HEC), pour une durée de 36 mois, commençant le 1 mai 2014 et se terminant le 30 avril
2017;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
50.01 1130519024

____________________________
CM14 0309
Reconduction de mandat au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2014 par sa résolution CE14 0240;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de reconduire le mandat de M. Michel Haddad, à titre de membre du conseil d'administration de la
Corporation Anjou 80, pour la période du 14 mars 2014 au 13 mars 2016.
Adopté à l'unanimité.
51.01 1142072004

____________________________
CM14 0310
Nominations aux Commissions permanentes
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Francesco Miele

Et résolu :
1- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’inspecteur général :
- M. Richard Bergeron
- M. Lionel Perez
- M. Benoit Dorais
- Mme Justine McIntyre
- Mme Valérie Plante
- Mme Manon Gauthier
- Mme Lili-Anne Tremblay
- Mme Manon Barbe
- M. Jean-Marc Gibeau
2- de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Bergeron à titre de président, MM. Lionel Perez et Benoit
Dorais à titre de vice-présidents ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil
d’agglomération;
3- de nommer les personnes suivantes à la Commission sur l’examen des contrats :
- Mme Karine Boivin-Roy à titre de vice-présidente en remplacement de M. Jean-Marc Gibeau
- Mme Marie Cinq-Mars à titre de membre en remplacement de M. Pierre Gagnier
4- de nommer Mme Catherine Clément Talbot à titre de membre à la Commission de la présidence du
conseil en remplacement de M. Michel Bissonnet;
5- de nommer M. Pierre Gagnier à titre de membre de la Commission sur le développement
économique en remplacement de M. Yves Gignac;
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6- de nommer M. Richard Guay à titre de membre de la Commission sur les finances et
l’administration en remplacement de M. Manuel Guedes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le leader de la majorité soulève une question de privilège suite aux propos du leader de l'opposition
officielle lors de son intervention.
Le président du conseil déclare l'incident clos.
Adopté à l'unanimité.
51.03

____________________________
CM14 0311
Motion de l'opposition officielle pour éviter de nouveaux cas comme celui de la maison Redpath
Avant présentation, la conseillère Anne-Marie Sigouin présente une nouvelle version de l'article 65.01
dont le texte se lit comme suit :
Motion en faveur de la création d'un répertoire montréalais des bâtiments d'intérêt patrimonial
publics et privés, visant particulièrement ceux considérés vulnérables
Attendu qu'il est essentiel de prendre des mesures permanentes pour assurer la protection et la mise en
valeur du patrimoine montréalais;
Attendu la propension de certains propriétaires à laisser leur immeuble à l'abandon jusqu'à ce que la
seule option possible soit celle de la démolition, comme ce fut le cas pour la maison Redpath;
Attendu que l'application du règlement sur l'entretien des bâtiments relève des arrondissements;
Attendu que les outils règlementaires régissant la démolition d'immeubles et la protection du patrimoine
varient d'un arrondissement à l'autre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Anne-Marie Sigouin
M. Alex Norris
Mme Manon Gauthier

Et résolu :
que le conseil municipal :
1 - invite les arrondissements, sous la coordination de la Direction de la culture et du patrimoine, à
répertorier les bâtiments d’intérêt patrimonial sur leur territoire, qu’ils soient de propriété publique ou
privée, et à identifier ceux qui sont vacants, à risque d’être démolis ou dont l’avenir est incertain;
2 - demande au comité exécutif de mandater la Direction de la culture et du patrimoine et le Service des
affaires juridiques et de l’évaluation foncière afin d’étudier conjointement la portée et l’application des
règlements municipaux relatifs à la protection du patrimoine, de recommander toute modification
nécessaire pour assurer la protection efficace du patrimoine immobilier et enfin, d’évaluer les enjeux
liés au financement de son entretien et de sa mise en valeur.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.01

____________________________
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CM14 0312
Motion de l'opposition officielle sur les stationnements écologiques
Attendu que le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et l'Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) ont développé une norme intitulée « Lutte aux îlots de chaleur urbains - Aménagement
des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs » afin d'améliorer la performance
thermique des aires de stationnement et ainsi contribuer à la diminution des effets attribuables aux îlots
de chaleur urbains sur la santé;
Attendu que la construction d'aires de stationnements extérieurs implique une imperméabilisation des
sols et la pose de matériaux de surface avec un faible indice de réflectance solaire (IRS) qui participent à
la formation d'îlots de chaleur urbains;
Attendu que le verdissement est un élément essentiel à intégrer pour limiter les impacts
environnementaux sur les stationnements existants ou amenés à être construits;
Attendu que le ministère des Transports du Québec a ajouté à son guide sur l'aménagement des aires de
stationnement une note à propos de la norme afin qu'elle soit mise en pratique par tous les
professionnels du Québec;
Attendu que Stationnement de Montréal s'est engagé publiquement à respecter la norme;
Attendu que les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal se sont aussi
engagés à bonifier leurs règlements d'urbanisme en matière d'aménagement d'aires de stationnement
pour respecter cette norme;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. Craig Sauvé
Mme Justine McIntyre

que la ville de Montréal s’engage à faire la promotion de la norme « Lutte aux îlots de chaleur urbains –
Aménagement des aires de stationnement – Guide à l’intention des concepteurs » auprès de l’ensemble
de ses arrondissements et l’utilise dans le cadre de la réfection ou de la construction d’aires de
stationnements sous sa juridiction.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Réal Ménard
appuyé par M. Francesco Miele
d'apporter un amendement au dernier « Attendu » afin de remplacer les mots « ... que les
arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau Mont-Royal ...» par « ... que plusieurs
arrondissements ...»
Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Ménard et Miele recevable et il est agréé.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.02, tel qu'amendé.
__________________
Il est proposé par M. Sylvain Ouellet
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'apporter un deuxième amendement au dernier « Attendu » afin de remplacer les mots « ... se sont
aussi engagés à... » par « ... ont déjà ...».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Ouellet et Gadoury recevable
et elle est agréée.
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Le président du conseil déclare l'article 65.02, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
CM14 0313
Motion de la deuxième opposition demandant d'accélérer la mise sur pied du Bureau des
enquêtes indépendantes
Attendu que les enquêtes sur les décès et les accidents graves impliquant des policiers sont actuellement
menées par d'autres policiers;
Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé par le projet de loi 12, adopté en mai 2013, à
créer le Bureau des enquêtes indépendantes, dont le mandat sera d'investiguer les cas où un civil est tué
ou a subi une blessure grave par un policier, lors d'une intervention policière ou durant sa détention par
un corps de police, ainsi que toute blessure causée par un policier avec une arme à feu;
Attendu que lors de l'adoption de la loi, le ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, a
indiqué que le Bureau des enquêtes indépendantes sera opérationnel un an après l'entrée en vigueur de
la loi;
Attendu la déclaration adoptée par le conseil municipal le 20 juin 2011, qui invitait le gouvernement du
Québec et le ministère de la Sécurité publique à « créer le plus tôt possible une unité indépendante dont
le principal mandat sera d'enquêter sur les incidents impliquant des policiers » (CM 11 0425);
Attendu que le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
M. Jacques Frémont, a pressé le gouvernement du Québec d'accélérer la mise en place du Bureau des
enquêtes indépendantes à la suite du décès de M. Alain Magloire, survenu à Montréal le 3 février dernier;
Attendu que la mise sur pied du Bureau des enquêtes indépendantes permettra d'augmenter la confiance
des Montréalais dans les processus d'enquêtes policières, des processus qui doivent être transparents,
indépendants et imputables;
Attendu que Montréal connaît une forte concentration de personnes dans les espaces publics aux prises
avec divers problèmes sociaux, tels l'itinérance, l'extrême pauvreté, des problèmes de toxicomanie, de
santé mentale, etc.;
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Dorais
M. Marvin Rotrand

1 - que le conseil de ville demande au gouvernement du Québec d’accélérer la mise sur pied du Bureau
des enquêtes indépendantes;
2 - que la Ville de Montréal soit consultée dans le cadre de la mise sur pied du Bureau des enquêtes
indépendantes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par

M. Lionel Perez

appuyé par

M. Benoit Dorais
er

e

d’insérer entre le 1 et le 2 paragraphe du « Résolu » un paragraphe qui se lit comme suit :
« d'adopter le règlement pour mettre en application la Loi modifiant la Loi sur la police concernant les
enquêtes indépendantes ».
La proposition est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu’amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.03

____________________________
Article 65.04
Motion de la troisième opposition pour la diffusion publique des documents associés aux
propositions de résolutions présentées au conseil municipal
La conseillère Justine McIntyre retire la motion, conformément à l’article 88 du Règlement sur la
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051.)
____________________________
À 16 h 56, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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 municipal
du 28 avril 2014
14 h
Séance tenue le lundi 28 avril 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet,
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Andrée Hénault et M. Luis Miranda.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Claude Dauphin.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement dédié à la mémoire de la cycliste Mathilde Blais qui a perdu la vie sous le
viaduc de la rue Saint-Denis.
Le président du conseil indique la tenue de la « Journée nationale de commémoration soulignant la fin de
l’engagement militaire en Afghanistan », le 9 mai prochain.
Il souligne le décès le 17 avril dernier, de M. Gabriel Garcia Marquez, né en 1927 à Aracataca, en
Colombie, écrivain, romancier, nouvelliste et journaliste. Il souligne également le décès, à l’âge de
70 ans, de Mme Nicole Samson, mère de Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif,
responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens et mairesse de l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Le président du conseil indique que le 23 avril 2014, sera célébrée la « Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur », et souligne la présence dans les tribunes de M. Jean-François Bouchard, président de
l’Association nationale des éditeurs de livres, M. Richard Prieur, directeur général et de M. Francis
Farley-Chevrier, directeur général de l’Union nationale des écrivaines et écrivains québécois.
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Le président du conseil informe les membres des événements suivants : la semaine du 6 au 12 avril 2014
« Semaine de l’action bénévole »; le 22 avril 2014 « Journée mondiale de la Terre »; le 24 avril 2014
« Journée de commémoration du génocide arménien », « Journée du souvenir de la Shoah »; le 28 avril
« Journée de commémoration des personnes décédées ou blessées au travail ».
Il souligne enfin les anniversaires de naissance du mois d’avril des conseillers et conseillères Russell
Copeman, Craig Sauvé et Suzanne Décarie.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Nécessité d’un SLR ou d’un métro en surface
pour le pont Champlain / Ne pas se laisser
intimider par les gens d’affaires et poursuivre les
discussions avec les paliers gouvernementaux
pour obtenir du financement

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Accélérer le processus de sécurisation des ponts
et viaducs / Appui de l’Administration souhaité à la
« Motion pour réviser la législation entourant la
pratique du vélo »

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre

Projet pilote sur la fermeture des bars dans 19
établissements situés sur les rues Crescent et
Saint-Denis – Prochaines étapes dans ce dossier
/ Prendre en compte les particularités des
arrondissements dans l’analyse du projet pilote

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Statut particulier pour Montréal – demandes
spécifiques quant au contenu de cette loi / Obtenir
les budgets nécessaires pour l’exercice de ces
nouveaux pouvoirs

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Prévoir une enveloppe spéciale au PTI pour
permettre aux arrondissements de terminer les
travaux d’infrastructures lorsque le promoteur ne
respecte pas ses engagements et d’être
remboursés / Échéancier prévu

À 14 h 41,
La période de questions des membres du conseil est prolongée de 15 minutes du consentement unanime
des membres.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Question de

À

Objet

M. Jeremy Searle

M. Denis Coderre

Tunnel Décarie

Le maire soulève une question de privilège demandant au conseiller Searle de présenter des excuses
pour ses propos tenus en arrondissement comparant les souverainistes à l’agrile du frêne qu’il faut
éradiquer. Le conseiller Searle réplique en indiquant que le maire a peut-être un « problème au cerveau »
puisque sa question portait sur le Tunnel Décarie. Il considère les propos du maire hors d’ordre.
Le maire indique que le conseiller Searle banalise ses propos et considère que c’est inacceptable.
Le président du conseil mentionne que le conseiller Searle a outrepassé les limites du Code d’éthique des
élus en manquant de respect et lui demande de présenter ses excuses.
Le maire demande aux membres du conseil d’adopter une motion de blâme à l’égard du conseiller Searle.
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__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil indique au conseiller Searle qu’à défaut de retirer ses paroles et de présenter des
excuses, il se verra dans l’obligation de l’expulser de la salle du conseil.
Le conseiller Searle présente ses excuses.
Le président du conseil prolonge la période de questions des élus de 10 minutes.
Question de

À

Objet

Mme Elsie Lefebvre

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Ouverture de l’Administration afin que les citoyens
puissent être impliqués dans la vaccination de
frênes publics sur rue

M. Marvin Rotrand

M. Dimitrios (Jim) Beis

Formation d’un groupe de travail sur l’achat
éthique
afin
de
bonifier
la
politique
d’approvisionnement
pour
exiger
des
soumissionnaires qu’ils inscrivent le nom et
l’adresse des ateliers qui produisent les produits
achetés par la Ville / Le conseiller offre ses
services pour participer aux travaux du comité de
travail

Mme Émilie Thuillier

M. Denis Coderre

Vols de nuit à l’aéroport PET – Application du
moratoire entre 23 h et 7 h
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 15 h 04.
____________________________
CM14 0314
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et
à la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 avril 2014, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles
65.01, 65.07 et 80.01 (20.13).

Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
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CM14 0315
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 mars
2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 mars 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 avril 2014 émis
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 24 février au 30 mars 2014

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 24 février au
30 mars 2014

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 24 février au 30 mars 2014
____________________________

CM14 0316
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et
l'administration portant sur l'étude publique du budget de fonctionnement 2013 et de ses
amendements, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal
ainsi que du PTI 2013-2015 et du budget 2013 de la Société de transport de Montréal (STM)
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les
finances et l'administration portant sur l'étude publique du budget de fonctionnement 2013 et de ses
amendements, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que
du PTI 2013-2015 et du budget 2013 de la Société de transport de Montréal (STM), et le conseil en prend
acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

04.04 1132714012

____________________________
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CM14 0317
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le
développement économique et urbain et l'habitation portant sur le bilan de l'action municipale
pour l'amélioration de la salubrité des logements 2008-2012
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur le développement économique et urbain et l'habitation portant sur le bilan de l'action municipale pour
l'amélioration de la salubrité des logements 2008-2012, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

04.05 1132714015

____________________________
CM14 0318
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise sur la sauvegarde du parc de maisons de
chambres
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur le développement social et la diversité montréalaise sur la sauvegarde du parc de maisons de
chambres, et le conseil en prend acte.

04.06 1122714007

____________________________
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
05.01

Résolution CA14 22 0127 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Pour le logement social et
communautaire

05.02

Résolution CA14 22 0129 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Proclamation de la
semaine de l'action bénévole du 6 au 12 avril 2014
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du
conseil »
Par M. Aref Salem
---

Réponse de la Société en commandite Stationnement de Montréal concernant l’état
d’avancement de l’étude sur la possibilité de mettre en place un projet visant à implanter le tarif
de stationnement basé sur la demande à Montréal

---

Données budgétaires concernant le projet Bonaventure et tableau illustrant la séquence des
travaux
Par M. Lionel Perez

---

Réponse à la demande de M. Marc-André Gadoury formulée lors du Conseil municipal du 24
mars 2014 concernant le Plan stratégique de communication
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Réponse à la demande de Mme Émilie Thuillier formulée lors du Conseil municipal du 24 mars
2014 à l’effet d’obtenir une carte illustrant les travaux sur l’avenue Papineau
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 mars 2014.
____________________________

CM14 0319
Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le
31 décembre 2013 y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Le leader de la majorité dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2013 y compris le rapport produit sur les formules prescrites
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, et le conseil en
prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.02 1143592001
1143592003

____________________________
CM14 0320
Dépôt du Rapport annuel 2013 de la Commission de la fonction publique de Montréal
Le leader de la majorité dépose le Rapport annuel 2013 de la Commission de la fonction publique de
Montréal, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.03 1140119001

____________________________
CM14 0321
Dépôt du rapport d'activité 2013 du Conseil des Montréalaises intitulé : « Montréalement femmes :
vivre en ville, gouverner et travailler à la Ville »
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité 2013 du Conseil des Montréalaises, intitulé
« Montréalement femmes : Vivre en ville, gouverner et travailler à la Ville », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.04 1144233001

____________________________
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CM14 0322
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence intitulé « Analyse de solutions visant à
rétablir la confiance entre les élus et la population »
Madame Valérie Plante dépose le rapport de la Commission de la présidence intitulé « Analyse de
solutions visant à rétablir la confiance entre les élus et la population », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

08.01

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
CM14 0323
Déclaration pour le renouvellement de l'aide financière du MELS pour la mise aux normes des
arénas
Attendu que le sport et l'activité physique sont au cœur de la qualité de vie des Montréalaises et
Montréalais et constituent un élément-clé pour le maintien de leur santé globale;
Attendu que la Ville de Montréal possède un réseau de 40 patinoires intérieures réparties dans 34 arénas
ou complexes sportifs, dont l'âge moyen est de 40 ans;
Attendu qu'en vertu du Protocole de Montréal, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement
et de la Loi du Québec sur la qualité de l'air et de l'environnement, la Ville doit remplacer l'ensemble des
systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020;
Attendu que le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté le 7 juillet 2010 le Programme de soutien
à la mise aux normes des arénas municipaux;
Attendu que quatre arénas sont rénovés en moyenne chaque année et que le coût moyen des travaux
s'élève à 8 M$ par aréna;
Attendu que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a lancé son Programme de soutien
pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22
- arénas et centres de curling qu'à compter de 2012, alors les travaux étaient débutés ou terminés dans
trois arénas et qu'il était donc impossible de bénéficier d'une subvention pour ceux-ci;
Attendu que seulement huit arénas sur quatorze (quatre autorisations finales et quatre de principe) ont
bénéficié ou bénéficieront de la subvention du MELS;
Attendu que ce programme gouvernemental permet de bénéficier de subventions maximales de 1 M$ par
glace et de 1,3 M$ par aréna comptant plusieurs glaces;
Attendu que le Programme de la Ville se déploie jusqu'en 2020;
Il est proposé par
appuyé par

M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que le conseil demande au gouvernement du Québec :
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1 - de confirmer, dans les meilleurs délais, que le Programme de soutien pour le remplacement ou la
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22 - arénas et centre de
curling soit reconduit pour 2014 et les années suivantes;
2 - d’envisager qu’exceptionnellement les travaux débutés en 2014 soient admissibles au programme,
compte tenu de l’urgence de procéder et des sommes en jeu;
3 - de maintenir le niveau de la subvention en 2014, soit de 1 M$ par glace et de 1,3 M$ par aréna
comptant plusieurs glaces;
4 - d’envisager une méthode d’indexation de la subvention, compte tenu de l’étalement du programme
sur plusieurs années.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
Le conseiller Dimitrios Beis souligne la présence au balcon de mesdames Sylvie Bernier, médaillée en
plongeon aux Jeux Olympiques d'été de 1984 à Los Angeles, Monique Lefebvre, directrice-générale de
AlterGo et Suzanne Lareau, directrice de Vélo Québec et membre du Conseil d'administration de BIXI
Montréal. Il mentionne qu'elles sont porte-paroles de l'événement « Mois montréalais du sport et de
l'activité physique » et seront présentes au sommet « Montréal physiquement active », les 22 et 23 mai
2014. Finalement, il les remercie de promouvoir l'activité physique.
____________________________
CM14 0324
er

Déclaration - Mai 2014, Mois montréalais du sport et de l'activité physique et 1
nationale du sport et de l'activité physique

mai, Journée

Attendu qu'il y a un grand nombre d'activités et d'événements sportifs au cours du mois de mai à
Montréal et que la Ville est associée à plusieurs partenaires à l'occasion de ces activités;
Attendu que depuis neuf ans, chaque premier jeudi du mois de mai, le ministère de l'Éducation, du Loisirs
et du Sport (MELS) organise une journée spéciale dédiée à la promotion du sport et de l'activité
physique;
Attendu que bon nombre de ces activités sportives et événements se tiennent dans des équipements de
la Ville de Montréal;
Attendu que Montréal physiquement active est le fruit d'une large mobilisation du milieu et d'une
collaboration étroite entre plusieurs partenaires de la santé, de l'éducation, du milieu municipal et
associatif, de la petite enfance et des entreprises en faveur de l'activité physique;
Attendu que tant la Journée que le Mois doivent faire l'objet d'une importante promotion pour atteindre
l'objectif d'inciter la population à bouger davantage et à adopter de saines habitudes de vie;
Attendu l'importance de pratiquer un sport ou une activité physique pour demeurer en bonne santé;
Attendu que toutes les tribunes doivent être utilisées pour promouvoir le sport et l'activité physique;
Il est proposé par
appuyé par

M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
Tous les autres membres présents

Et résolu :
1 - de déclarer le mois de mai 2014, Mois montréalais du sport et de l’activité physique et le 1er mai
2014, Journée nationale du sport et de l’activité physique;
2 - d’inviter la population à y prendre part activement.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
La conseillère Anne-Marie Sigouin dépose un document intitulé « Motion pour un anneau de patinage 4
saisons au parc Angrignon » pour inscription à l'ordre du jour du conseil du mois de mai, conformément à
l'article 32 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________

CM14 0325
Déclaration - Journée commémorative du génocide arménien
Considérant que le conseil municipal a proclamé en 1997 le 24 avril « Journée commémorative du
génocide arménien » et condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent mille hommes,
femmes et enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques;
Considérant que le 24 avril 2014 est le 99e anniversaire du génocide arménien survenu le 24 avril 1915;
Considérant que cet anniversaire est hautement symbolique puisqu'il nous rappelle notre devoir de
mémoire eu égard au premier génocide perpétré contre l'humanité au 20e siècle;
Considérant que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont
survécu à ce génocide et qu'ils ont contribué à façonner notre ville de diverses manières;
Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale, ainsi qu'à promouvoir des
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Mary Deros
M. Denis Coderre
M. Harout Chitilian
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de rappeler aux citoyens montréalais de souligner l’anniversaire du génocide arménien, le 24 avril 2014,
en solidarité avec la communauté arménienne de Montréal et dans l’espoir que l’humanité apprenne de
son histoire et brise le cycle de la violence.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Marvin Rotrand dépose un document intitulé « Motion demandant la reconnaissance du
génocide arménien » pour inscription à l'ordre du jour du conseil du mois de mai, conformément à l'article
32 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
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CM14 0326
Déclaration - Journée du souvenir des victimes de la Shoah
Attendu que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième guerre mondiale;
Attendu que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;
Attendu que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité des hommes exigent une vigie constante;
Attendu que l'Administration municipale a proclamé le 25 mars 2002, la journée du Yom Hashoah
« Journée du Souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette
journée de façon récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif;
Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale » à mener des actions sur son territoire et au
sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination
fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des
relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Il est proposé par
appuyé par

M. Lionel Perez
M. Denis Coderre
Mme Manon Gauthier
M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand
M. Benoit Dorais
Mme Justine McIntyre

Et résolu :
de reconnaître le 28 avril 2014, la journée du Yom Hashoah, « Journée du souvenir de toutes les
victimes de l'Holocauste » en solidarité avec les survivants de ces génocides et en signe de vigilance
pour que ce genre de crime ne se reproduise plus.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 16 h 59, du consentement unanime, il est convenu de poursuivre au-delà de 17 h pour permettre aux
élus inscrits pour intervention sur l'article à l'étude de prendre la parole.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.04

____________________________

À 17 h 10, le président du conseil ajourne les travaux sur une citation de l'écrivain Primo Levi,
emprisonné à Auschwitz et l'un des plus célèbres survivants de la Shoah.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 avril 2014
14 h
Séance tenue le lundi 28 avril 2014, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve
Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Claude Dauphin.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Andrée Hénault, M. Luc Ferrandez et M. Luis Miranda.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Steven Laperrière

M. Denis Coderre

Sanctions suite aux propos du conseiller Searle

Mme Brigitte Beaudry

M. Denis Coderre
(M. Dimitrios Beis)

Mandat pour la réalisation d’un anneau de
patinage longue piste dans le parc Angrignon
afin qu’il soit inauguré pour le 375e anniversaire
de Montréal / Rencontre souhaitée avec les
responsables

Mme Françoise Stake

M. Denis Coderre

Augmentation des taxes et rétention des familles
à Montréal / Pas de terrain pour la construction
d’une école à Griffintown
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Question de

À

Objet

M. Sébastien Carrillo

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Aménagement de pistes cyclables sécuritaire /
Problème de conception des infrastructures

Mme Jocelyne Leduc-Gauvin

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Travaux d’aménagement du Bois-de-Saraguay /
Meilleure communication entre la Ville et les
groupes d’intervenants

Mme Johanne Beaudet

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)
(M. Pierre Gagnier)

Invitation au maire et aux élus pour la visite
guidée annuelle du Bois-de-Saraguay, dimanche
le 25 mai 2014, 13 h 30

M. Marc Blanchet

Mme Anie Samson
(M. Russell Copeman)

Projet des Ateliers De Castelneau – engagement
à maintenir le zonage résidentiel dans ce secteur
/ Respect des hauteurs des édifices avoisinants
pour protéger le caractère du quartier

Mme Paz Ruiz

M. Réal Ménard

Budget alloué à la mise en valeur du Bois-deSaraguay – état de situation / Respect du délai
pour le début des travaux

M. Marie-Pierre Bermond

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Instaurer des mécanismes équitables de taxation
pour contenir la charge fiscale et éviter
l’étalement urbain

M. Pierre Rogué

M. Denis Coderre

Site web uneporteunevie.com – initiative pour
l’usage pacifique de la route / Soutien de la Ville
à une campagne de sensibilisation

Mme Nicole Gendron

M. Réal Ménard
(Mme Anie Samson)

Revitalisation du secteur De Castelneau impacts sur le Parc Jarry de l’arrivée de 5 000
personnes et investissements conséquents /
Possibilité pour les citoyens de faire part de leurs
préoccupations

Mme Isabelle Melnick

M. Denis Coderre

Discussions avec le gouvernement du Québec
sur le développement du transport alternatif

M. Louis Langevin

M. Pierre Desrochers

Étalement du compte de taxes en 12 versements
/ Répartition des revenus et des dépenses

Mme Paule Olivier

M. Russell Copeman

Revitalisation du secteur De Castelneau –
construction d’un édifice de 6 étages dans un
secteur résidentiel d’immeubles de 3 étages

____________________________
À 20 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Pierre Foucart

M. Denis Coderre

Augmenter le nombre de stationnements pour
les vélos au centre-ville / Cérémonie en
hommage à la cycliste décédée ce matin

M. Pierre Pagé

M. Denis Coderre

Mettre en place un comité pour proposer au
gouvernement du Québec une réforme de la
fiscalité
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Question de

À

Objet

M. Francesco Moreno

Mme Manon Barbe

Webdiffusion à LaSalle / Permettre aux citoyens
d’enregistrer
les
séances
du
conseil
d’arrondissement

M. Murray Levine

M. Denis Coderre

Encourager la participation de levées de fonds
pour des œuvres de charité

M. Laurent Morissette

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)
M. François W,
Croteau)

Installation de bollards sur les trottoirs
empêchant la libre circulation / Adoption par le
gouvernement d’un projet de loi concernant les
aides à la mobilité – appui de la Ville
Dépôt d’un document

M. Michel Benoit

M. Denis Coderre

Nombre de BIXI disponibles
électorales d’Équipe Coderre

Mme Sonja Susnjar

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Sécurité ferroviaire – discussions avec le CN et
le CP / Mesures afin d’éviter les événements
survenus sur un pont en 2006 en raison de vents
violents

M. Hugh Clarke

M. Denis Coderre

Prolongement des heures d’ouverture des bars –
faire assumer les coûts supplémentaires
entourant la sécurité par les propriétaires de bars
/ Identifier les critères d’évaluation du projet
pilote

/

Dépenses

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 32.
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Denis Coderre

de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier l’article 51.02 immédiatement avant l’article
15.05.
La proposition est agréée.
____________________________
CM14 0327
Nomination de membres au Conseil des Montréalaises
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0579;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises, pour un
premier mandat se terminant en avril 2017 :
-

Madame Kim O'Bomsawin en remplacement de madame Christelle Lebreton;
Madame Hajiba Akartit en remplacement de madame Mbayang Sidy Ndiaye;
Madame Marie-Louise Mumbu en remplacement de madame Julie Cunningham.
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2- de nommer madame Melissa Cerros à titre de membre en remplacement de madame Marie-Pier
Gingras, à compter du 11 juin 2014, pour un premier mandat se terminant en juin 2017.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.02 1144233002

____________________________
CM14 0328
Proclamation de la semaine du 5 au 11 mai 2014 « Semaine nationale de la santé mentale »
Attendu que les données les plus récentes, recueillies auprès d'institutions telles que l'Institut universitaire
en santé mentale de Montréal et des résultats d'études majeures telles que l'Étude de Marchand-Durand
sur la santé mentale en 2013, révèlent » une ampleur croissante des problèmes de santé mentale au sein
de la population mais également en milieu de travail;
Attendu qu'à Montréal, on estime que 2 % de la population adulte souffre de troubles mentaux graves et
que 29 % seront aux prises, au cours de leur vie, avec une dépression majeure ou des troubles anxieux
ou encore des troubles liés à l'usage de drogues ou d'alcool;
Attendu que la Semaine de la santé mentale est soulignée chaque année par des activités s'adressant
aux employés de la Ville, telles que des midi-conférences et des articles dans l'Échocité;
Attendu que cette année, le réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
invite les municipalités québécoises à contribuer à l'événement en proclamant la semaine du 5 mai au 11
mai « Semaine nationale de la santé mentale » et en faisant la promotion de la campagne 2014;
Attendu que plus de 150 municipalités sont déjà passées à l'action;
Attendu que la proclamation municipale de la Semaine nationale de la santé mentale est une
démonstration de la préoccupation de l'administration municipale envers la santé de ses employés;
Attendu que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la fois
individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et que les
municipalités en tant qu'employeur ont un rôle important à jouer;
Il est proposé par
appuyé par

M. Pierre Desrochers
M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
M. Normand Marinacci

Et résolu :
1 - de proclamer la semaine du 5 au 11 mai 2014 « Semaine nationale de la santé mentale »;
2 - d’inviter les citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal et ses employés à consulter les outils
d’information de la campagne 2014 du réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé
mentale;
3 - d’inviter les employés de la Ville à participer aux activités offertes au cours de cette semaine.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.05

____________________________
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CM14 0329
Déclaration à la mémoire de l'honorable Jim Flaherty
Attendu que le conseil municipal a appris le décès subit de monsieur James Michael (« Jim ») Flaherty
survenu le 10 avril 2014, à Ottawa;
Attendu que Jim Flaherty avait passé huit années à la tête du ministère des Finances à Ottawa, le
troisième plus long mandat à un tel poste dans l'histoire canadienne;
Attendu qu'il avait décidé de quitter le gouvernement et de prendre sa retraite il y a à peine un mois;
Attendu qu'à titre de ministre fédéral des Finances, il a assuré la bonne marche de l'économie
canadienne, particulièrement durant la récession mondiale de 2008-2009;
Attendu que son rôle durant cette crise et son leadership économique ont contribué grandement à faire
du Canada un exemple aux yeux des autres nations du G7;
Attendu qu'il a été nommé, en 2009, « Meilleur ministre des Finances » du monde par le magazine
Euromoney;
Attendu que « Gentleman Jim » a toujours démontré un immense respect pour le service public et que,
malgré les divergences politiques, il avait acquis le respect et même l'amitié de tous ses collègues à la
Chambre des Communes;
Attendu qu'avant sa carrière au fédéral, M. Flaherty avait œuvré 10 ans en politique provinciale en
Ontario;
Attendu que Jim Flaherty est né à Montréal, le 30 décembre 1949, dans l'arrondissement de Lachine, le
sixième d'une famille irlandaise catholique de huit enfants;
Attendu qu'il a passé sa jeunesse à Montréal où il a terminé ses études secondaires au Loyola High
School, dans Notre-Dame-de-Grâce;
Attendu qu'il a toujours montré une grande fierté pour ses origines irlandaises et montréalaises, comme
en témoigne notamment son amour indéfectible pour le hockey;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
Tous les membres présents

Et résolu :
que les membres du conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, adressent à la
famille de M. Flaherty et à leurs proches, leurs plus sincères condoléances à l’occasion du décès de cet
homme politique qui a laissé sa marque sur l’économie canadienne.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.06

____________________________
CM14 0330
Déclaration - Semaine de la sécurité publique ferroviaire
Considérant la tenue à travers le Canada de la Semaine de la sécurité publique ferroviaire du 28 avril au
4 mai 2014;
Considérant qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux comportements à adopter en
bordure des voies ferrées et aux passages à niveau, afin d'éviter des incidents mettant en cause trains et
citoyens;
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Considérant qu'Opération Gareautrain est un partenariat qui a pour objectifs de travailler de concert avec
l'industrie ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias, et autres organisations ainsi
qu'avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, et de convaincre que l'éducation
est au cœur de la prévention et de la réduction des risques;
Considérant la demande d'Opération Gareautrain que le conseil de Ville appuie en adoptant la présente
résolution les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures
dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
M. Lionel Perez
Mme Chantal Rouleau
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de proclamer la Semaine de la sécurité publique ferroviaire, un événement national, du 28 avril au 4 mai
2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.07

____________________________
CM14 0331
Déclaration - Adhésion de la Ville de Montréal au Plan de développement d'un système alimentaire
durable et équitable de la collectivité montréalaise SAM 2025 - Innover pour mieux se nourrir et se
développer
Attendu que l'alimentation est un enjeu et une préoccupation pour les villes qui se soucient du bien-être
de leurs citoyens;
Attendu que de plus en plus de gens ont recours aux banques alimentaires;
Attendu que la Ville de Montréal a initié dès 2009 une démarche afin de se doter d'une politique de
sécurité alimentaire;
Attendu que la Ville de Montréal s'est impliquée, dès le départ, dans le processus d'élaboration du Plan
de développement d'un système alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise (SAM
2025) piloté par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal;
Attendu que le plan SAM 2025 résulte d'une large concertation de l'ensemble des acteurs clés de
l'alimentation pour une approche innovante et efficace au bénéfice de la collectivité;
Attendu qu'il est important, pour la Ville de Montréal et son agglomération, de développer une stratégie
alimentaire adéquate permettant de répondre aux besoins quotidiens en alimentation de la population;
Attendu que le plan de développement SAM 2025, en harmonie avec plusieurs autres initiatives
alimentaires et agricoles en cours, contribuera à la fondation d'une stratégie alimentaire montréalaise
commune;
Attendu que le plan SAM 2025 réaffirme le rôle des pouvoirs publics dans la préservation des valeurs
d'équité et de solidarité du système alimentaire montréalais en lien avec l'accès à une alimentation saine
et suffisante pour la population à faible revenu;
Attendu que le plan SAM 2025 reflète l'intérêt renouvelé des Montréalais envers une alimentation saine et
une agriculture de proximité;
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M. Francesco Miele
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Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1 - adhère au Plan de développement d’un système alimentaire durable et équitable de la collectivité
montréalaise SAM 2025 – innover pour mieux se nourrir et se développer; et contribue à sa
réalisation à travers sa propre planification;
2 - s'associe à ses partenaires régionaux pour une structure de gouvernance à l'échelle de
l'agglomération qui portera les enjeux du système alimentaire montréalais de façon permanente.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le leader de la majorité dépose le document intitulé « Plan de développement d'un système alimentaire
durable et équitable de la collectivité montréalaise - SAM 2025 - Innover pour mieux se nourrir et se
développer ».
Adopté à l'unanimité.
15.08

____________________________
CM14 0332
Déclaration de soutien au projet « En route vers le 22 avril 2017 » du Jour de la Terre Québec
Attendu que devant la réalité des changements climatiques qui risquent de s'intensifier dans les
prochaines années, les êtres humains sont conscients de la nécessité d'agir immédiatement en matière
d'environnement;
Attendu que parmi les stratégies pour faire face aux changements climatiques, la protection des espaces
verts et le développement de la forêt urbaine sont des solutions appropriées qui ont un effet positif certain
sur la santé et la qualité de vie des citoyens tout en assurant une biodiversité en ville;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville et de ses citoyens d'avoir une infrastructure verte performante et
polyvalente capable de générer plusieurs services écologiques;
Attendu que les arbres en milieu urbain sont notamment indispensables pour la prévention d'îlots de
chaleur, la gestion des eaux pluviales, le rafraîchissement et l'assainissement de l'air et le ralentissement
de la minéralisation du territoire;
Attendu que la Ville de Montréal a une longue histoire de plantation d'arbres;
Attendu que la canopée de Montréal en témoigne, la ville désirant porter son indice de 20% à 25% du
territoire d'ici 2025 tel qu'établi dans son Plan d'action canopée adopté en 2012;
Attendu que cet indice est un objectif partagé par la Ville de Montréal et les villes liées;
Attendu que cet objectif confirme les orientations du Plan métropolitain d'aménagement et de
développement (PMAD) en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, notamment le
maintien et la protection de la biodiversité;
Attendu que le Plan d'action canopée favorise et encourage la collaboration entre plusieurs acteurs déjà
à l'oeuvre dans l'augmentation de plantations d'arbres;
Attendu qu'un des acteurs, Jour de la Terre Québec, a un projet novateur et rassembleur supporté par la
Société des Célébrations du 375e anniversaire de Montréal et s'inscrivant dans ses festivités;
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Attendu que le projet intitulé « En route vers le 22 avril 2017 » a comme objectif la plantation de 375 000
nouveaux arbres d'ici 2017 dans la communauté métropolitaine de Montréal;
Attendu que la Ville de Montréal soutient depuis plusieurs années les activités du Jour de la Terre
Québec;
Attendu que 25 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal et six arrondissements de la
Ville de Montréal soutiennent déjà le projet « En route vers le 22 avril 2017 »;
Attendu que la Ville de Montréal accorde une grande importance à la présence d'arbres sur son territoire
et encourage le développement continu de son couvert arboricole;
Il est proposé par
appuyé par

M. Réal Ménard
Mme Anie Samson
Mme Chantal Rouleau
M. Richard Bergeron

Et résolu :
que les membres du conseil municipal :
1 - confirment le soutien de la Ville de Montréal au projet « En route vers le 22 avril 2017 » élaboré par le
Jour de la Terre Québec;
2 - confirment la participation de la Ville de Montréal à l’appel de proposition du Jour de la Terre Québec
entre 2014 et 2017 pour planter une partie de ces arbres sur son territoire;
3 - fassent la promotion du projet auprès des arrondissements de la Ville de Montréal n’ayant pas encore
soutenu le projet;
4 - recommandent à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’adopter une résolution
similaire afin d’encourager l’adhésion de l’ensemble des municipalités membres au projet;
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.09

____________________________
CM14 0333
Déclaration - Mai 2014, 10e anniversaire du Mois du Mont-Royal
Attendu que le gouvernement du Québec a décrété en 2009 le mont Royal, arrondissement historique et
naturel, renommé en 2012 site patrimonial du Mont-Royal;
Attendu la volonté de l'administration municipale de reconnaitre la valeur unique de ce lieu emblématique
et de protéger et faire connaître son paysage et la diversité de ses patrimoines;
Attendu que le premier « Mois du Mont-Royal » initié par Les amis de la montagne a eu lieu en mai 2004;
Attendu que la Ville de Montréal a proclamé officiellement en 2005 « Mai - Mois du Mont-Royal »
démontrant ainsi la ferme volonté de l'administration municipale de reconnaître la valeur de ce joyau
unique du patrimoine montréalais;
Attendu que le « Mois du Mont-Royal » est un événement de conservation du patrimoine naturel et
historique du mont Royal qui propose depuis 10 ans une programmation soutenue d'activités organisées
par Les amis de la montagne en collaboration avec la Ville de Montréal;
Attendu que cet événement est réalisé en collaboration avec de nombreux partenaires provenant des
secteurs publics, privés, associatifs et institutionnels;
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Attendu que la Corvée du Mont-Royal, événement de lancement du « Mois du Mont-Royal » et grand
rendez-vous annuel de la communauté montréalaise, permet à des centaines de personnes chaque
année de se rassembler pour poser un geste significatif pour leur montagne dont le ramassage de
déchets en sous-bois, la plantation d'arbres et d'arbustes d'espèces indigènes, la coupe de plantes
exotiques envahissantes, ou le suivi environnemental;
Attendu que le « Mois du Mont-Royal » honore annuellement l'engagement de gens remarquables dédiés
à la conservation et la mise en valeur du mont Royal par la remise du Prix du Mont-Royal;
Attendu la reconnaissance de la Ville de Montréal pour cet engagement citoyen de protection du mont
Royal et que celle-ci remettra, en collaboration avec Les amis de la montagne, à titre posthume, le Prix
du Mont-Royal à feu Frédéric Back lors d'une cérémonie qui aura lieu lors de la Corvée du 4 mai 2014;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
M. Normand Marinacci

Et résolu :
1 - de déclarer Mai 2014, le 10e anniversaire de « Mai - Mois du Mont-Royal » ;
2 - de pérenniser « Mai - Mois du Mont-Royal » par la reconnaissance et l’appui de la Ville de Montréal à
ce projet de protection du mont Royal et d’engagement citoyen organisé par Les amis de la
montagne en collaboration avec la Ville de Montréal;
3 - et d’inviter la population montréalaise à y participer activement.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.10

____________________________
CM14 0334
Déclaration relative au décès du Très Honorable Herb Gray
Attendu que le conseil municipal a appris le décès du Très Honorable Herbert Eser (Herb) Gray survenu
le 21 avril 2014, à Ottawa;
Attendu que monsieur Herb Gray est le député fédéral ayant siégé le plus longtemps de façon continue à
la Chambre des Communes, soit 40 ans, de sa première élection en 1962 jusqu'à sa retraite en 2002;
Attendu que Herb Gray a été reçu bachelier par la Faculté des Sciences économiques de l'Université
McGill à Montréal;
Attendu qu'après 1962, il a remporté 12 élections successives dans la circonscription d'Essex-Ouest et
de Windsor-Ouest;
Attendu qu'il a occupé de nombreux postes ministériels, notamment celui de ministre de la
Consommation et des Corporations de 1972 à 1974, de ministre de l'Industrie et du Commerce de 1980 à
1982 et de président du Conseil du Trésor de 1982 à 1984;
Attendu qu'il a également siégé à titre de vice-premier ministre du Canada à partir de 1997;
Attendu qu'il fut le premier ministre d'origine juive de l'histoire canadienne;
Attendu qu'il a reçu en 2002 de la Gouverneure générale du Canada le titre de « Très Honorable » en
raison de sa grande contribution à la vie politique canadienne;
Attendu qu'il a reçu en 2003 le titre de compagnon de l'Ordre du Canada, ainsi que de nombreux autres
honneurs;
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M. Denis Coderre
M. Lionel Perez
M. Richard Bergeron

Et résolu :
que les membres du conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, adressent à la
famille de M. Herb Gray et à leurs proches, leurs plus sincères condoléances à l’occasion du décès de
cet homme politique dont la longévité a marqué l’histoire parlementaire canadienne.

Adopté à l'unanimité.
15.11

____________________________
CM14 0335
Déclaration pour souligner le 100e anniversaire de la fondation de la Bibliothèque publique juive
Attendu que cette institution culturelle montréalaise, unique en son genre, célèbre cette année un siècle
de services offerts tant à la communauté juive de Montréal qu'aux citoyen(ne)s de l'arrondissement Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Montréal et des autres municipalités avoisinantes;
Attendu que la Bibliothèque publique juive de Montréal accorde une importance particulière à la
transmission des valeurs, du savoir et de l'héritage culturel juif montréalais;
Attendu que cet établissement majeur, autrefois nommé la Yiddishfolks-biblyotek, fondé officiellement en
mai 1914, a su évoluer au fil des ans en s'adaptant tant aux besoins qu'aux changements sociaux et
technologiques de la population;
Attendu que la Bibliothèque publique juive offre aux Montréalais(e)s une riche collection de livres et de
périodiques dans plusieurs langues, notamment en yiddish, en hébreu, en russe, en français, en anglais
aux adultes comme aux enfants, sans oublier des activités culturelles et des programmes
d'alphabétisation;
Attendu que la Bibliothèque publique juive contribue tant à la préservation qu'à l'accessibilité du riche
héritage de la communauté hébraïque de Montréal grâce à des documents originaux sur l'histoire juive
canadienne, l'Holocauste, leurs personnalités éminentes et leurs institutions montréalaises.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Manon Gauthier
M. Marvin Rotrand
M. Lionel Perez
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que le conseil municipal souligne, dans le cadre de son centenaire, l’importance de la Bibliothèque
publique juive de Montréal, pour non seulement préserver les archives de cette communauté, mais aussi
faire preuve d’ouverture à la diversité culturelle qui prévaut à Montréal et de l’importante contribution de la
communauté juive au patrimoine culturel montréalais.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.12

____________________________
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____________________________
À 21 h 45, le conseil poursuit ses travaux en procédant à l’étude des points en orientation au conseil
d’agglomération de l’ordre du jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0336
Accorder un contrat de gré à gré à Microsoft afin de prolonger le support du système
d'exploitation Windows XP pour les douze prochains mois - Dépense totale de 317 862,18 $, taxes
incluses (fournisseur unique )
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Microsoft (fournisseur unique), pour les
douze prochains mois, afin de prolonger le support du système d'exploitation XP, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 317 862,18 $, taxes incluses, conformément à l'offre
de service de cette firme en date du 28 mars 2014;
2- d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146075004
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 0337
Approuver le projet d'addenda n°1 afin de modifier le contrat d'approvisionnement et les
conditions de paiement à Air Liquide Canada inc. (CG12 0358) pour la fourniture d'oxygène liquide
aux 3 usines de production d'eau potable (Atwater, Charles-J.-Des Baillets et Pierrefonds) ainsi
que pour la fourniture d'azote liquide aux 2 usines (Atwater et Charles-J.-Des Baillets)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le projet d'addenda n°1 afin de modifier le contrat d'approvisionnement et les conditions de
paiement à Air Liquide Canada inc. (CG12 0358) pour la fourniture d'oxygène liquide aux 3 usines de
production d'eau potable (Atwater, Charles-J.-Des Baillets et Pierrefonds) ainsi que pour la fourniture
d'azote liquide aux 2 usines (Atwater et Charles-J.-Des Baillets).

Adopté à l'unanimité.
1130423002
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0338
Autoriser une dépense additionnelle de 210 696,98 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à la firme Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239) afin d'acquérir et installer, à la
suite d'une demande de changement, des accessoires pour les radios mobiles du SIM et de
corriger l'erreur dans le bordereau de soumission du lot 4 du projet SÉRAM, majorant ainsi le
montant total du contrat de 31 459 067 $ à 31 669 763,98 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 210 696, 98 $, taxes incluses, pour tenir compte de la
demande de changement DDC 17 et de l’erreur dans le bordereau de la soumission du lot 4, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), majorant ainsi le
montant total du contrat de 31 459 067 $ à 31 669 763,98 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145035004
80.01 (20.03)

____________________________

CM14 0339
Conclure une entente-cadre d'une durée de quatre ans avec Lange Patenaude Équipement ltée
(Kubota Montréal) pour la fourniture sur demande de tondeuses automotrices diverses avec
équipements et accessoires - Appel d'offres public 14-13357 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de quatre ans, pour la fourniture sur demande, de
diverses tondeuses automotrices avec équipements et accessoires;
2- d'accorder à Lange Patenaude Équipement ltée (Kubota Montréal), plus bas soumissionnaire
conforme pour les groupes 1 et 2, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13357 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1143447001
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 0340
Conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 28 mois, avec Équipements Plannord ltée
pour la fourniture de pièces authentiques de marque Prinoth dans le cadre de l'entretien et de la
réparation des véhicules utilitaires à chenilles du parc motorisé de la Ville (fournisseur unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-huit mois, pour la fourniture de pièces
authentiques de marque Prinoth, dans le cadre de l'entretien et la réparation des véhicules utilitaires
à chenilles du parc motorisé de la Ville;
2- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, à Équipements Plannord ltée, un contrat de gré
à gré, aux prix unitaires de sa soumission, conformément à son offre de services en date du 7 mars
2014 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1145983003
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0341
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec option de deux prolongations de
douze mois chacune, avec Camions Inter-Anjou inc. pour la fourniture de pièces authentiques de
marque International dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la
Ville - Appel d'offres public 14-13404 (2 soum./ 1 conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec option de deux prolongations de
douze mois chacune à compter de son émission, pour la fourniture de pièces authentiques de
marques International, dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la
Ville;
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Camions Inter-Anjou inc., le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13404 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1145983004
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0342
Accorder un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies et de
mails centraux, de chaussée mixte en chaussée flexible, la mise aux normes et l'installation de
feux de circulation, là où requis, dans le chemin de la Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 4 016 160,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 233606 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 4 016 160,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
saillies et de mails centraux, de chaussée mixte en chaussée flexible, la mise aux normes et
l’installation de feux de circulation, là où requis, dans le chemin de la Côte-des-Neiges, dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 3 362 160,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233606 ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le chef de l'opposition officielle dépose un tableau des contrats de travaux publics qui seront accordés
par le conseil municipal et le conseil d'agglomération lors des séances du mois d'avril totalisant des
dépenses de 130 046 686 $.
À 22 h 11, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 22 h 26, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Adopté à l'unanimité.
1144822019
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 0343
Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour la reconstruction d'un égout combiné
(unitaire) et la construction d'une conduite d'eau secondaire, d'une chambre de vanne de 900 mm
et de raccords de 300 mm, dans le chemin de la Côte-Saint-Antoine, du boulevard Décarie à
l'avenue Northcliffe, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense
totale de 1 560 455,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 220702 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 560 455,35 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné (unitaire) et la construction d'une conduite d'eau secondaire, d'une chambre de vanne de
900 mm et de raccords de 300 mm dans le chemin de la Côte-Saint-Antoine, du boulevard Décarie à
l'avenue Northcliffe, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 388 455,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 220702 ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144822010
80.01 (20.08)

____________________________
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CM14 0344
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour les travaux d'alimentation électrique de la
station de pompage Saint-Paul, au montant total de 191 105,99 $, taxes incluses (fournisseur
unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour les travaux
d'alimentation électrique de la station de pompage Saint-Paul, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 191 105,99 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette
firme en date du 18 novembre 2013;
2- d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer tout document y
donnant suite, pour et au nom de la Ville;
3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143334012
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 0345
Accorder un contrat à Quadrax & Associés EG pour la réalisation de travaux de reconstruction de
la caserne de pompiers n° 75, incluant la conservation et la restauration de la tour à boyaux,
située au 40 avenue Saint-Just dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de
7 415 067,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5699 (10 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 7 415 067,90 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction de la
caserne de pompiers n° 75, incluant la conservation et la restauration de la tour à boyaux,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Quadrax & Associés EG, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 860 480,70 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5699;
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d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141035002
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.16), l’article 80.01 (20.13) ayant été
retiré lors de l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0346
Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour le réaménagement du secteur ouest de la
Clairière (Phase 2 du lac aux Castors) dans le parc du Mont-Royal - Site patrimonial du MontRoyal - Dépense totale de 8 876 425,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-6550a (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 8 876 425,75 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur ouest
de la Clairière (Phase 2 du lac aux Castors) dans le parc du Mont-Royal - Site patrimonial du MontRoyal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 069 477,95 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-6550a;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1141246002
80.01 (20.11)

____________________________
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CM14 0347
Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour les travaux de mise à niveau des écrans
perforés en aluminium des décanteurs 15, 17, 18, 19 et 20 de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 1 146 531, 68 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 1538-AE (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux
de mise à niveau des écrans perforés en aluminium des décanteurs 15,17,18,19 et 20 de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 146 531,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
1538-AE;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143334013
80.01 (20.12)

____________________________
Article 80.01 (20.13)
Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et frères inc. pour la réfection de l'enveloppe du
bâtiment et le remplacement de la chaudière de l'édifice Gaston-Miron situé au 1210, rue
Sherbrooke Est - Dépense totale de 2 976 487,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5694
(6 soum.)
Retiré séance tenante. Voir l’article 3.01.
____________________________
CM14 0348
Autoriser le transfert d'une somme de 172 462,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses
incidentes au poste des travaux contingents, pour des travaux de réaménagement intérieur et
divers travaux à la caserne de pompiers n° 63 située au 530, boulevard Bouchard dans la Cité de
Dorval, dans le cadre du contrat accordé à Construction Anjinnov inc. (CG13 0178), majorant ainsi
le montant total du contrat de 3 839 172,25 $ à 4 011 634,75 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser le transfert de 172 462,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste
des travaux contingents, dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur et divers travaux à la
caserne de pompiers n° 63, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction Anjinnov inc. (CG13 0178) ce surplus contractuel, majorant ainsi le
montant total du contrat de 3 839 172,25 $ à 4 011 634,75 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141035003
80.01 (20.14)

____________________________
CM14 0349
Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec
relatif aux travaux de prolongement du boulevard De La Vérendrye dans le cadre du projet Turcot
/ Autoriser une dépense de 1 060 300 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Transports du
Gouvernement du Québec relativement aux travaux de prolongement du boulevard De La Vérendrye,
dans le cadre du projet Turcot;
2- d'autoriser une dépense de 1 060 300 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux prévus audit
projet d'entente;
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.
1130870006
80.01 (20.15)

____________________________
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CM14 0350
Approuver l'amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Sa Majesté la Reine du
Chef du Canada, des espaces sur le toit de l'Hôpital Sainte-Anne situé au 305, boulevard des
Anciens Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue, pour des équipements de radiocommunication
de la Ville, pour une durée de cinq ans, soit du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017 - Dépense
totale de 214 902,07 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Sa Majesté la
Reine du Chef du Canada, pour une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2012, un espace
sur le toit de l'édifice situé au 305, boulevard des Anciens Combattants à St-Anne-de-Bellevue pour
les besoins de radiocommunication du SÉRAM, moyennant un loyer annuel de 46 689,05 $, taxes
incluses, aux termes et conditions stipulés au projet d'amendement;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144565004
80.01 (20.16)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.17) à 80.01 (20.21) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0351
Approuver le projet d'acte par lequel M. Denis Charron consent à la Ville de Montréal une
servitude de non-construction de bâtiment résidentiel, assortie d'une obligation de démolition des
deux bâtisses résidentielles existantes, sises aux 8118 et 8124-26, boulevard Broadway Nord à
Montréal-Est, en considération du paiement de 390 915 $, taxes incluses, aux fins de
l'implantation d'un centre de biométhanisation et d'un centre pilote de prétraitement sur le terrain
Demix à Montréal-Est
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'acte aux termes duquel Monsieur Denis Charron constitue sur ses immeubles
situés du côté ouest du boulevard Broadway Nord, au nord de l'autoroute Métropolitaine dans la ville
de Montréal-Est, constitués des lots 1 250 872, 1 250 875, 1 250 876, 1 396 579, 1 396 585 et
2 010 669, 2 010 670, 2 010 671, 2 010 672, 2 010 673, 1 396 580, 1 396 581, 1 396 582, 1 396 583,
1 396 584, 2 010 665, 2 010 666, 2 010 667 et 2 010 668 en faveur de la propriété de la Ville de
Montréal constituée du lot 2 402 139, tous du cadastre du Québec, une servitude réelle et perpétuelle
de non-construction de bâtisse résidentielle, moyennant le paiement d'une somme de 390 915 $,
taxes incluses, conformément 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.
1134313003
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 0352
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 78 950 $, pour l'année 2014, soit 35 825 $ à
Les YMCA du Québec pour le programme Premier Arrêt concernant la réalisation du projet
« Premier Arrêt » et 43 125 $ à Les YMCA du Québec pour le programme Dialogue concernant la
réalisation du projet « NOMAD », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 - 2015) /
Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 78 950 $, soit 35 825 $ à Les YMCA du
Québec pour le programme Premier Arrêt concernant la réalisation du projet « Premier Arrêt » et
43 125 $ à Les YMCA du Québec, pour le programme Dialogue concernant la réalisation du projet
« NOMAD », pour l'année 2014, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-2015);
2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143381001
80.01 (20.18)

____________________________
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CM14 0353
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 408 000 $, à quatre
organismes, pour l'année 2014, soit 178 000 $ à Moisson Montréal inc., 90 000 $ à Jeunesse au
Soleil, 75 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal et 65 000 $ à RépitProvidence, Maison Hochelaga-Maisonneuve, conformément à l'Entente administrative sur la
gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité
Ville-MESS 2013 - 2015 / Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 408 000 $, à quatre organismes
ci-après désignés, pour l'année 2014, pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité Ville-Mess 2013 - 2015 :
2- d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
Organisme
Moisson Montréal Inc.
Jeunesse au Soleil
Regroupement des Magasins-Partage
de l'Île de Montréal
Répit Providence, Maison HochelagaMaisonneuve

Projet
« Transformation alimentaire »
« Nourrir l'Espoir »

Montant
178 000 $
90 000 $

« Solidarité »

75 000 $

« Action pour la nutrition des
jeunes et de leurs parents »

65 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
1140302001
80.01 (20.19)

____________________________
CM14 0354
Accorder un soutien financier de 420 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand
Montréal (Tourisme Montréal) afin de contribuer à la mise en œuvre d'une stratégie de
développement en matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal MCC-Ville de Montréal 2012-2015 / Approuver le projet de protocole d'entente
à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 420 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal,
afin de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement en matière de tourisme
culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015, entre la
Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140026001
80.01 (20.20)

____________________________
CM14 0355
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d'un égout
collecteur, d'une conduite d'eau principale et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue William,
de la rue Dalhousie à la rue Duke (Lots 17 et 18 - Projet Bonaventure), dans les arrondissements
de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 231 100 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 214708 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 5 231 100 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout collecteur,
d'une conduite d'eau principale et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue William, de la rue
Dalhousie à la rue Duke (lots 17 et 18 - Projet Bonaventure), dans les arrondissements de Ville-Marie
et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 581 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214708 ;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141009002
80.01 (20.21)

____________________________
À 22 h 57, le président du conseil ajourne la séance jusqu'au mardi 29 avril 2014, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 avril 2014
14 h
Séance tenue le mardi 29 avril 2014, 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier,
M. Jean-Marc Gibeau, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem,
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Émilie Thuillier
et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Richard Guay, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Richard Ryan et Mme Anne-Marie Sigouin.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Andrée Hénault, M. Luc Ferrandez, M. Luis Miranda et M. Giovanni Rapanà.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Harout Chitilian, M. François William Croteau et M. Domenico Moschella.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin 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 Johanne Dion

M. Denis Coderre

Résultats attendus suite à la mise en place de
la Table des maires / Représentations en
regard du modèle de gouvernance
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Question de

À

Objet

M. Pierre Brisset

M. Denis Coderre

Recouvrement de l’autoroute Ville-Maire –
débat nécessaire / Rencontre souhaitée pour
discuter des investissements requis sur le
réseau routier versus le transport en commun

M. Michel Benoit

M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Subvention octroyée par la Ville pour
l’organisation d’événements – accès aux états
financiers / Dépenses électorales par le parti
du maire

Le conseiller Claude Dauphin soulève une question de règlement concernant l’objet sur lequel doit porter
la sous-question. Le président du conseil confirme que le Règlement sur la procédure d'assemblée et les
règles de régie interne du conseil (06-051) n’a pas été modifié et que la sous-question doit porter sur le
même sujet que la question.
Question de

À

Objet

M. Laurian Ionita

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

3600, Van Horne – juridiction concernant un
litige / Subvention octroyée au promoteur

____________________________
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de
questions du public close à 9 h 56.
____________________________
À 9 h 57, le président du conseil informe les membres du conseil des modifications à l’horaire de la séance
afin de suspendre les travaux à 11 h 55 pour permettre aux membres d’assister au Gala de l’environnement
de la CRÉ.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Importance pour la Ville de se doter d’une
expertise professionnelle à l’interne / Le recours à
des consortiums est une formule propice à la
corruption / Retrait de l’article 80.01 (20.29) de
l’ordre du jour

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Sécurité des piétons et cyclistes – modifications
au Code de la sécurité routière nécessaires –
action souhaitée

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre

Enjeux de la Ville, notamment sur les
infrastructures et engagements du ministre
Moreau
au
nom
du
gouvernement
/
Représentations du maire à cet égard

À 10 h 14,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de prolonger de 5 minutes la période de questions des membres du conseil.
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Question de

À

Objet

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Directives attachées à l’étiquette « dossier
prioritaire » / Assurance que les restrictions
budgétaires ne nuiront pas au déploiement des
ressources et à l’offre de services de proximité

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 19.
____________________________
À 10 h 20, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.22) à 80.01 (20.26).
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.22) à 80.01 (20.26) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0356
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction des conduites d'eau
secondaire et principale, le réaménagement géométrique incluant la reconstruction de la
chaussée, la construction de trottoirs architecturaux avec bordures de granit et fosse de
plantation munies de grilles en fonte par endroits, la fourniture et l'installation de signalisation
lumineuse, de mobilier d'éclairage et de mobilier urbain, dans la rue Ontario, de la rue D'Iberville à
la rue Lespérance (Projet de développement Pôle Frontenac, phase 1) dans l'arrondissement de
Ville-Marie - Dépense totale de 12 378 372,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 256902
(5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2-

d'autoriser une dépense de 12 378 372,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction des conduites
d'eau secondaire et principale, le réaménagement géométrique incluant la reconstruction de la
chaussée, la construction de trottoirs architecturaux avec bordures de granit et fosse de plantation
munies de grilles en fonte par endroits, la fourniture et l'installation de signalisation lumineuse, de
mobilier d'éclairage et de mobilier urbains dans la rue Ontario, de la rue D'Iberville à la rue
Lespérance, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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3-

d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 831 872,11 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 256902 ;

4-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144822011
80.01 (20.22)

____________________________
CM14 0357
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux d'égout, de
conduites d'eau secondaire et principale, de voirie et d'éclairage dans l'avenue Papineau, de la
rue Ontario Est à l'avenue du Mont-Royal Est, dans les arrondissements de Ville-Marie et du
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 13 267 723,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public
262002 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 13 267 723,85 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduites
d’eau secondaire et principale, de voirie et d’éclairage dans l’avenue Papineau, de la rue Ontario Est
à l’avenue du Mont-Royal Est, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau Mont-Royal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 982 223,85 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 262002 ;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144822024
80.01 (20.23)

____________________________
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CM14 0358
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la réalisation des travaux d'imperméabilisation et drainage
du toit du réservoir McTavish - Dépense totale de 6 447 665,55 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 10071 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 6 447 665,55 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
d'imperméabilisation et drainage du toit du réservoir McTavish, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
3- d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 6 044 103,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10071;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130884001
80.01 (20.24)

____________________________
CM14 0359
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation de la conduite d'eau
de 900 mm sur le boulevard Décarie, entre les chemins Côte-Saint-Luc et Queen-Mary, dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 2 345 475,37 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 10119 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 2 345 475,37 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réhabilitation de la conduite d'eau de 900 mm sur le boulevard Décarie, entre les chemins Côte-SaintLuc et Queen-Mary, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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3- d'accorder à Les Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 171 736,45 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10119;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146217001
80.01 (20.25)

____________________________

CM14 0360
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour la réalisation de travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage pour le secteur Ouest - Dépense totale de 11 628 456,08 $, taxes
incluses et accorder un autre contrat à Insituform Technologies Limitée pour la réalisation de
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage pour le secteur Est - Dépense totale
de 15 018 969,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10139 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2-

d'autoriser une dépense de 15 018 969,27 $, taxes incluses, pour le contrat UX14299 et une
dépense de 11 628 456,08 $, taxes incluses, pour le contrat UX14300 pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'égout sur diverses rues de la Ville de Montréal comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

3-

d'accorder à Insituform Technologies Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
UX14299, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 868 969,27 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10139;

4-

d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat UX14300, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 478 456,08 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10139;

5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144551001
80.01 (20.26)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 29 avril 2014 à 9 h 30

40

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.27) à 80.01 (20.31) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0361
Accorder un contrat à Charex inc. pour la reconstruction de trottoirs et de saillies, la construction
d'une voie cyclable, d'un sentier piétonnier, d'un système de drainage, d'un système d'éclairage,
de jardins communautaires et d'aires récréatives et l'aménagement de l'emprise ferroviaire
Antenne-Longue-Pointe, entre les rues Bennett et Viau sur l'axe est-ouest et entre les rues Rouen
et Ontario sur l'axe nord-sud (Programme de mesures d'apaisement de la circulation aux abords
de Notre-Dame) dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de
2 380 500 $, taxes incluses - Appel d'offres public 226102 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 380 500 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
saillies, la construction d'une voie cyclable, d'un sentier piétonnier, d'un système de drainage, d'un
système d'éclairage, de jardins communautaires et d'aires récréatives et l'aménagement de l'emprise
ferroviaire Antenne-Longue-Pointe, entre les rues Bennett et Viau sur l'axe est-ouest et entre les rues
Rouen et Ontario sur l'axe nord-sud (Programme de mesures d'apaisement de la circulation aux
abords de Notre-Dame), dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 209 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 226102 ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Le tout conditionnel à l'approbation du bail de location du terrain Longue-Pointe à intervenir entre le
gouvernement du Québec (MTQ) et la Ville de Montréal (dossier décisionnel 1134069008).

Adopté à l'unanimité.
1144822021
80.01 (20.27)

____________________________
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CM14 0362
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour la réalisation des travaux de réfection du pont
Claude-Brunet dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 4 524 683,60 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 07-08404 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 4 524 683,60 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
réfection du Pont Claude-Brunet, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 294 733,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-08404;
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.
1140541002
80.01 (20.28)

____________________________
CM14 0363
Prolonger la durée des cinq conventions de services professionnels intervenues entre la Ville et
les consortiums SNC-Lavalin/Dessau, BPR/Séguin, CIMA+/Tecsult inc., ART et SM/Génivar, du
er
er
1 mai 2014 au 1 mai 2015, pour les fins de préparation d'études d'avant-projets et de plans et
devis ainsi que pour assurer la surveillance des travaux de réfection, de reconstruction et de
développement de ponts, tunnels, viaducs et autres structures connexes / Approuver les projets
d'addenda à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver les projets d’addenda n° 2 aux conventions intervenues entre la Ville de Montréal et chacune
des firmes ci-après énoncées, afin de reporter la date de fin des prestations de services professionnels
du 1er mai 2014 au 1er mai 2015, pour les fins de préparation d'études d'avant-projets et de plans et devis
ainsi que pour assurer la surveillance des travaux de réfection, de reconstruction et de développement de
ponts, tunnels, viaducs et autres structures connexes (CG08 0204) :
-

Consortium SNC-Lavalin/Dessau
Consortium BPR/Séguin
Consortium CIMA+/Tecsult inc.
Consortium ART
Consortium SM/Génivar
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Suite aux interventions, l'article 80.01 (20.29) est retiré de l'ordre du jour.
1140541004
80.01 (20.29)

____________________________
CM14 0364
Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une période de 24 mois, avec
Les consultants S.M. inc. et Beaudoin Hurens pour la fourniture sur demande de services
professionnels en surveillance des travaux pour les programmes de réfection et de
développement d'infrastructures d'égout, d'aqueduc, de chaussées, de trottoir, de piste cyclable,
d'éclairage extérieur, de signalisation lumineuse et de réaménagement géométrique sur le
territoire de l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 13-13171 (10 soum.) / Approuver
les projets de conventions à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture sur demande
de services professionnels en surveillance des travaux pour les programmes de réfection et de
développement d'infrastructures d'égout, d'aqueduc, de chaussées, de trottoir, de piste cyclable,
d'éclairage extérieur, de signalisation lumineuse et de réaménagement géométrique sur le territoire
de l'agglomération de Montréal ;
2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 13-13171 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;
Firme
Les consultants S.M. inc
Beaudoin Hurens inc.

Somme maximale
1 637 303,21$
1 166 708,81$

Délai maximal
24 mois
24 mois

Contrat
1
2

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :
1145249002
80.01 (20.30)

Tous les membres présents de l'opposition officielle

____________________________
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CM14 0365
Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une période de 36 mois, avec
Axor Experts-Conseils inc et Les Services exp inc. pour des services professionnels en
conception dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures Appel d'offres public 14-13372 (13 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels
d'arpentage de construction, de dessin, de calcul hydraulique et de préparation de plans et devis ;
2-

d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13372 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;

Firme
Axor Experts-Conseils Inc
Les Services exp inc.

Somme maximale

Délai maximal

Contrat

4 924 120,55 $
4 662 810,55 $

36 mois
36 mois

1
2

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des villes
liées, et ce au rythme des besoins à combler pour une période maximale de 36 mois.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1144822026
80.01 (20.31)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.32) à 80.01 (20.36) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0366
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels avec CIMA+, AXOR Experts-conseils et
Les Consultants S.M. inc. pour des services professionnels en ingénierie, en conception
d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux, pour les différents grands
projets sur le territoire de la Ville de Montréal / Appel d'offres public 14-13260 (11 soum.) /
Approuver les projets de conventions à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal;
2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13260 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :
-

Firme
CIMA+ s.e.n.c.
AXOR Experts-conseils
Les Consultants S.M. inc.

Montant
776 190,48 $
574 989,98 $
445 298,17 $

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146706001
80.01 (20.32)

____________________________
CM14 0367
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec LEGICO-CHP inc., économistes de la
construction, pour des services professionnels d'estimateurs en construction afin de soumettre
des projets de construction (infrastructures urbaines) à une évaluation des coûts, pour une
période maximale de 24 mois OU pour un total d'honoraires n'excédant pas le montant du contrat
selon la première des deux éventualités - Appel d'offres public 13-13323 (2 soum.) / Approuver le
projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel LEGICO-CHP inc., seule firme ayant obtenu la note
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels d’estimateurs en construction afin de soumettre des projets de construction
(infrastructures urbaines) à une évaluation des coûts, pour une période maximale de 24 mois ou pour
une somme maximale de 236 095,41 $, taxes incluses, selon la première des deux éventualités,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13323 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, conformément aux informations financières inscrites au dossier et ce au rythme des
besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1141861001
80.01 (20.33)

____________________________
CM14 0368
Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une durée de deux ans, avec Aecom
Consultants inc. pour le soutien technique aux activités de la Direction des transports pour la
mise en oeuvre du Plan de transport - Appel d'offres public 13-13216 (9 soum.) / Approuver le
projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une entente-cadre, d'une durée de deux ans, pour la fourniture sur demande de services
professionnels pour le soutien technique aux activités de la Direction des Transports pour la mise en
œuvre du Plan de transports;
2- d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel AECOM Consultants inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
1 235 753,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13216 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, selon les conditions stipulées au projet de
convention;
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3- d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1145897005
80.01 (20.34)

____________________________
CM14 0369
Approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde à la Société québécoise des
infrastructures, agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur
le Mont-Royal, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013, à des fins
d'installation, d'entretien et d'opération d'équipements de radiocommunication, pour un loyer
annuel de 54 000 $, taxes en sus
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde à la Société québécoise des
infrastructures, agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur le
Mont-Royal, pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2013, à des fins d'installation,
d'entretien et d'opération d'équipements de radiocommunication, pour un loyer annuel de 54 000 $,
taxes en sus, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1133490004
80.01 (20.35)

____________________________
CM14 0370
Accorder un contrat à Brulé, Murray & associés inc. pour les services professionnels d'agents de
sécurité sur les chantiers de construction de la Direction de l'eau potable, pour la somme
maximale de 3 543 472,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-13276 (4 soum.) / Approuver
le projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Brûlé, Murray & associés Inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels d'agents de sécurité qualifiés pour une période approximative de quatre
ans et tous autres services professionnels requis en rapport avec le domaine de la santé et de la
sécurité au travail, pour une somme maximale de 3 543 472,42 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-13276 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
2-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146671001
80.01 (20.36)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0371
Approuver le rapport intitulé « Plan d'intervention intégré pour les réseaux d'aqueduc d'égouts et
de voirie» de la Ville de Montréal et autoriser son dépôt au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le rapport intitulé « Plan d'intervention intégré pour les réseaux d'aqueduc, d'égouts et de
voirie » de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser son dépôt au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire pour l'obtention de l'aide financière de différents programmes de subventions.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1132518002
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 0372
Consentir aux modifications prévues par les règlements PC-2658-3 et PC-2806 au Régime de
retraite des employés de la Ville de Pointe-Claire
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de consentir aux modifications édictées par les règlements PC-2658-3 et PC-2806 au Régime de retraite
des employés de la Ville de Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.
1135885004
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 0373
Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2013 et ajuster le
budget d'immobilisation 2014
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'adopter un budget supplémentaire de 16 339 000 $ au PTI 2014-2016, provenant de report de
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2013, et
ce, pour les arrondissements de Ville-Marie, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du PlateauMont-Royal, de Saint-Laurent, du Sud-Ouest et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le
document joint au dossier décisionnel;
2- d'adopter un budget supplémentaire de 10 000 000 $ au PTI 2014-2016 au programme
d'amélioration de l'appareil municipal;
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3- de signifier aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI de
l'agglomération mentionné ci-dessus, devront être engagés en cours d'année 2014. Les projets qui
n'auront pas été engagés en 2014 ne seront pas automatiquement reportés au bénéfice des
arrondissements lors de l'exercice de report de 2014;
4- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement;
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145337005
80.01 (30.03)

____________________________

CM14 0374
Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2013 - Volet agglomération
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'adopter l'affectation des surplus cumulés d'un montant de 175,0 $ (en milliers de dollars) pour
l'Entente sur le développement culturel entre la Ville de Montréal et MCCCF;
2- d'adopter l'affectation des surplus cumulés d'un montant de 10 000,0 $ (en milliers de dollars) au
budget 2014 du conseil d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
1145205002
80.01 (30.04)

____________________________
CM14 0375
Adhérer aux principes directeurs de la « Charte internationale de Toronto pour l'activité
physique : un appel mondial à l'action »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Attendu qu'une charte mondiale pour l'activité physique, officiellement nommée « Charte de Toronto pour
l'activité physique : un appel mondial à l'action », a été adoptée au Congrès international sur l'activité
physique et la santé publique tenu à Toronto en mai 2010 ;
Attendu que la Charte internationale pour l'activité physique est en lien avec le Plan de développement
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 ;
Attendu que la Charte internationale pour l'activité physique invite les arrondissements, les municipalités,
les gouvernements et autres intervenants à adhérer aux principes directeurs servant de guides pour les
interventions à entreprendre afin de favoriser l'augmentation de la pratique d'activités physiques et la
réduction des comportements sédentaires des citoyens ;
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Attendu que l'adhésion à la Charte internationale pour l'activité physique a été recommandée par la
Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports lors de la consultation publique portant
sur Montréal physiquement active en 2012-2013 ;
Attendu que plusieurs de ces principes sont déjà appliqués par les arrondissements et les villes liées ;
Attendu que la Ville, les arrondissements et les villes liées jouent un rôle important dans l'adoption d'un
mode de vie physiquement actif par leurs citoyens ;
Attendu que l'adhésion à la Charte met de l'avant l'engagement de la Ville envers la pratique de l'activité
physique des citoyens tout en l'interpellant, à court ou moyen terme à intensifier ses actions qui reposent
sur les ou certains des principes de la Charte, et ce, en tenant compte des ressources disponibles ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de recommander au conseil d'agglomération d'inviter les villes liées à adhérer aux principes directeurs de
la « Charte internationale de Toronto pour l'activité physique : un appel mondial à l'action ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 11 h 18, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
Adopté à l'unanimité.
1141658003
80.01 (30.05)

____________________________
À 11 h 50, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 14 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 avril 2014
14 h
Séance tenue le mardi 29 avril 2014, 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, Mme Marie CinqMars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. Claude
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika
Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc
Gibeau, M. Richard Guay, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie
Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine
McIntyre, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris,
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Mme Manon Barbe, M. François William Croteau, M. Réal Ménard, M. Giovanni Rapanà et
M. Jeremy Searle.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Andrée Hénault, M. Luc Ferrandez et M. Luis Miranda.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Harout Chitilian.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0376
Approuver l'ajout du projet de redéploiement de Maison d'Haïti, dont les besoins sont estimés à
2 M$ pour la période 2014 - 2017, et son inscription à la programmation partielle des projets inclus
dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » à financer par le protocole d'entente avec le
gouvernement du Québec sur l'aide financière de 175 M$
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver l'ajout du projet de redéploiement de Maison d'Haïti et son inscription à la programmation
partielle des projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » à financer par le
protocole d'entente avec le gouvernement du Québec sur l'aide financière de 175 M$.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144251003
80.01 (30.06)

____________________________
CM14 0377
Adopter une résolution fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à
l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en
eau potable (exercice financier de 2013)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter la résolution suivante :
Vu l'article 68 du décret 1229-2005 qui prévoyait que « les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau
assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des municipalités reconstituées sont
partagés entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d'une quote-part établie en fonction de la
consommation réelle attribuable au territoire de chacune »;
Vu que les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur son territoire et
sur celui des municipalités reconstituées pour l'exercice financier 2013 ont été déterminés lors du dépôt
des états financiers de cet exercice;
Vu la résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 2013)
(CG12 0456);
Vu le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées
(exercice financier 2013) (CG12 0498);
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Le conseil d’agglomération décrète que :
aux fins de l'établissement de la quote-part qui était prévue à l'article 68 du Décret 1229-2005 concernant
l'agglomération de Montréal représentant les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la
Ville de Montréal sur le territoire des municipalités liées, le taux définitif est établi à 0,1116 $ par m 3 pour
l'exercice financier 2013.

Adopté à l'unanimité.
1142964002
80.01 (30.07)

____________________________
CM14 0378
Autoriser une appropriation de crédits de 270 608,48 $ de la réserve du fonds de voirie
d'agglomération au budget de fonctionnement de la Direction des transports en vue de réaliser le
portrait et le diagnostic du stationnement sur le territoire de l'agglomération de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser une appropriation de crédits de 270 608,48 $ de la réserve du fonds de voirie d'agglomération
au budget de fonctionnement de la Direction des transports, en vue de réaliser le portrait et le diagnostic
du stationnement sur le territoire de l'agglomération de Montréal, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Érika Duchesne
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'amender le texte de la recommandation afin qu'il se lise comme suit :
« d'autoriser une appropriation de crédits de 270 608,48 $ de la réserve du fonds de voirie
d'agglomération à la Direction des transports en vue de réaliser, en concertation à toutes les étapes avec
les arrondissements et les villes liées, le portrait, l'étude des besoins et le diagnostic du stationnement
sur le territoire de l'agglomération de Montréal, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel ».
À 14 h 11, le président du conseil suspend les travaux.
À 14 h 12, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.
__________________
Le débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
La proposition d'amendement est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.08), tel qu'amendé et le déclare adopté à
l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1133455002
80.01 (30.08)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0379
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées admissibles au programme de transfert de la taxe
fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des
travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées admissibles au programme de Transfert de la taxe
fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ) », sujet à
l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130865001
80.01 (42.01)

____________________________
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CM14 0380
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées admissibles au volet Grandes Villes du
programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer des
travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eau usées admissibles au volet Grandes Villes du programme
de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec», sujet à l’approbation du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.
1140865001
80.01 (42.02)

____________________________
CM14 0381
Adoption - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments affectés à des activités
d'économie sociale (Programme Réussir@Montréal - Économie sociale) et modifiant le Règlement
du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments affectés à des
activités d'économie sociale (Programme Réussir@Montréal - Économie sociale) et modifiant le
Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) ».
Adopté à l'unanimité.
1146185001
80.01 (42.03)

Il est proposé par
appuyé par

____________________________
M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0382
Approbation d'un ajout de 4 864 508 $ au PTI 2014-2015-2016 et du règlement R-147 de la Société
de transport de Montréal autorisant un emprunt de 4 864 508 $ pour financer divers projets en
immobilisation pour le réseau du métro
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver un ajout de 4 864 508 $ au PTI 2014-2015-2016 de la Société de transport de Montréal et le
Règlement R-147 autorisant un emprunt de 4 864 508 $ pour financer divers 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 l'unanimité.
1140854001
80.01 (45.01)

____________________________
CM14 0383
Approuver le règlement R-148 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
25 197 677 $ pour financer l'acquisition de locotracteurs électriques dans le cadre du projet
« Électrification des véhicules de travaux en tunnel »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
er
séance du conseil d'agglomération du 1 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le Règlement R-148 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
25 197 677 $ pour financer l'acquisition de locotracteurs électriques dans le cadre du projet
« Électrification des véhicules de travaux en tunnel », conformément à l'article 123 de la Loi sur les
sociétés de transports en commun, (L.R.Q., c. S-30.01).
Adopté à l'unanimité.
1146213002
80.01 (45.02)

Il est proposé par
appuyé par

____________________________
M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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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CM14 0384
Accorder un contrat à Groupe Mécano inc. pour la réfection de la station de pompage Belvédère,
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 585 985,31 $, taxes incluses Appel d'offres public ST-13-07 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2014 par sa résolution CE14 0468;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 585 985,31 $, taxes incluses, pour la réfection de la station de pompage
Belvédère;
2 - d'accorder à Groupe Mécano inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de soumission, soit pour une somme maximale de 575 985,31 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public ST-13-07;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1143903001

____________________________
CM14 0385
Accorder un contrat à Entrepreneurs de Construction Concordia inc. pour les travaux de réfection
(projet 11-02) du pont d'étagement du boulevard Maurice-Duplessis et du pont ferroviaire du CN
au-dessus de l'avenue Armand-Chaput (structures 81-5216 A et B, 81-5217 A et B), dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 1 122 718,68 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 07-11021 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0536;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 122 718,68 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du pont
d'étagement du boulevard Maurice-Duplessis et du pont ferroviaire du CN au-dessus de l'avenue
Armand-Chaput, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Entrepreneurs de Construction Concordia inc. plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 062 833,95 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-11021;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1130541011

____________________________
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CM14 0386
Accorder un contrat à Entreprises C.& R. Ménard inc. pour la reconstruction de l'égout unitaire,
des conduites d'eau secondaires, de la chaussée, des trottoirs, du mail central et de l'éclairage
dans le boulevard Saint-Joseph, la rue Saint-Urbain, la rue Resther et la rue Bibaud, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 9 519 424,02 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 223102 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0538;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 9 519 424,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire,
des conduites d'eau secondaires, de la chaussée, des trottoirs, du mail central et de l'éclairage dans
le boulevard Saint-Joseph et les rues Saint-Urbain, Resther et Bibaud, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Entreprises C.& R. Ménard inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 204 924,02 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 223102;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1144822015

____________________________
CM14 0387
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour le réaménagement géométrique incluant la
reconstruction de chaussée, de trottoirs, de bordures, d'îlots et d'éclairage dans la 1ère Avenue, de
la rue Victoria à la voie de service de l'autoroute 20, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense
totale de 2 622 478,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 280701 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0539;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 622 478,27 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique
incluant la reconstruction de chaussée, de trottoirs, de bordures, d’îlots et d'éclairage dans la
1ère Avenue, de la rue Victoria à la voie de service de l'autoroute 20, dans l'arrondissement de
Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Roxboro Excavation inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 329 978,27 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 280701;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1144822022

____________________________
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CM14 0388
Autoriser une dépense additionnelle de 998 442,90 $, taxes incluses, pour des travaux de
décontamination dans le cadre de la reconstruction du boulevard LaSalle, entre les rues Brault et
Bannantyne (aqueduc - égout - chaussée), dans l'arrondissement de Verdun, majorant ainsi le
montant total du contrat octroyé à Les Pavages Chenail inc. (CM13 0808) de 4 799 275,19 $ à
5 797 718,09 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0540;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 998 442,90 $, taxes incluses, pour des travaux de
décontamination, dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Les Pavages Chenail inc.
(CM13 0808), pour la reconstruction du boulevard LaSalle entre les rues Brault et Bannantyne
(aqueduc - égout - chaussée), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 799 275,19 $ à
5 797 718,09 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.05 1142183005

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0389
Accorder un contrat à Groupe Hexagone, s.e.c. pour la réalisation de travaux de voirie dans le
boulevard Décarie, entre l'avenue Crowley et le boulevard De Maisonneuve (lot 6D), dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 1 838 629,82 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 235409 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0541;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 838 629,82 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de voirie
dans le boulevard Décarie, entre l'avenue Crowley et le boulevard De Maisonneuve, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 1 714 342,96 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 235409;
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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.
20.06 1146708001

____________________________
CM14 0390
Accorder un contrat à Hulix Construction pour l'aménagement des ateliers de menuiserie et
agrandissement du garage des Carrières - Dépense totale de 7 395 786,36 $, taxes incluses Appel d'offres public 5645 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0535;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 7 395 786,36 $, taxes incluses, pour l'aménagement des ateliers de
menuiserie et l’agrandissement du garage des Carrières, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Hulix Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 074 230,43 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5645;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.07 1131029005

____________________________
CM14 0391
Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour la reconstruction de chaussée rigide, là
où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal, FA-01 (Réseau artériel - Fissures actives) Dépense totale de 693 139,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 287802 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0550;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 693 139,01 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée rigide,
là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal, FA-01 (Réseau artériel - Fissures actives),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 634 639,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 287802;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1144822027

____________________________
CM14 0392
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à la compagnie
2749-0150 Québec inc. et par lequel M. Luc Bédard s'engage solidairement avec la compagnie
2749-0150 Québec inc. à remplir l'obligation de couler les fondations avant le 1er novembre 2014
dans le cadre du projet de construction de la rue Bourgeoys
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0558;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à la compagnie
2749-0150 Québec inc. en considération de la remise qui lui a été faite par M. Luc Bédard,
personnellement, d'une lettre de garantie bancaire au montant de 150 000 $, valide jusqu'au
7 décembre 2014, engageant solidairement M. Bédard avec la compagnie 2749-0150 Québec inc. à
remplir l'obligation de couler les fondations avant le 1er novembre 2014, le tout sujet aux termes et
conditions stipulés audit projet d’acte;
2 - de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières à faire toutes les démarches
nécessaires à l'exécution de la lettre de garantie bancaire, advenant un défaut de la compagnie
2749-0150 Québec inc. ou de M. Luc Bédard d'exécuter l'obligation de couler les fondations avant le
er
1 novembre 2014, dans le cadre du projet de construction de la rue Bourgeoys.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1144501002

____________________________
CM14 0393
Accorder un soutien financier de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, dans le cadre du
Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir (Accessibilité universelle) /
Approuver le projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0569;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, pour l'année 2014,
afin de distribuer les chèques aux organismes locaux, demandeurs de services d'accompagnateurs
pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.10 1141643001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0394
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'Habitation Lachapelle de
Cartierville, aux fins de construction d'un projet de logements sociaux et communautaires, un
terrain vague localisé sur le côté sud de la rue Dulongpré, à l'est du boulevard Laurentien (dans
l'axe de la rue Lachapelle), constitué du lot 4 244 352 du cadastre du Québec, pour la somme de
396 000 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2014 par sa résolution CE14 0476;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d’Habitation Lachapelle de
Cartierville, pour les fins de construction d'un projet de logements sociaux et communautaires, un
terrain vague, d'une superficie de 850,5 mètres carrés, localisé sur le côté sud de la rue Dulongpré, à
l'est du boulevard Laurentien (dans l'axe de la rue Lachapelle), constitué du lot 4 244 352 du
cadastre du Québec, pour la somme de 396 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux
termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative d’Habitation
Lachapelle de Cartierville démontre qu'elle a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif
de la subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1130634005

____________________________
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CM14 0395
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Carré Lausanne inc., aux fins d'assemblage
résidentiel, un résidu de terrain et une partie de ruelle d'une superficie de 388,2, mètres carrés,
situés du côté nord du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Lausanne, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, pour la somme de 167 000 $, plus les taxes applicables /
Fermer et retirer du domaine public le lot 2 181 411 du cadastre du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0560;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de fermer et de retirer du domaine public le lot 2 181 411 du cadastre du Québec;
2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Carré Lausanne inc., aux fins d'assemblage
résidentiel, un résidu de terrain formé du lot 1 174 904 et une partie de ruelle formée du lot 2 181 411
du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 388,2 mètres carrés, situés du côté nord du
boulevard Henri-Bourassa, à l’ouest de l’avenue Lausanne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord,
pour le prix de 167 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte;
3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1143496002

____________________________
CM14 0396
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Le Courant du
quartier, à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vague
situé du côté ouest du boulevard Rodolphe-Forget, au nord de l'avenue Louis-Dessaulles, dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 675 004,65 $, plus
les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0561;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Le Courant du
Quartier, à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vague d'une
superficie de 8 179,1 mètres carrés, situé du côté ouest du boulevard Rodolphe-Forget, au nord de
l'avenue Louis-Dessaulles, constitué des lots 5 368 228, 5 368 229 et 5 368 230 du cadastre du
Québec, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles, pour la somme de
675 004,65 $ plus les taxes applicables;
2- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative d'habitation
Le Courant du Quartier démontre qu'elle a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de
la subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
3- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1146678001

____________________________
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CM14 0397
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'Université du Québec à Montréal, pour une
période additionnelle de 7 ans, à compter du 1er octobre 2013, un local d'une superficie d'environ
452,69 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée du 1301, rue Sherbrooke Est à des fins de garderie
et un espace extérieur d'une superficie de 414,27 mètres carrés, à des fins d'aire de jeu, pour un
loyer total de 673 652,53 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0562;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'Université du Québec à Montréal, pour une
période additionnelle de 7 ans, à compter du 1er octobre 2013, un local au rez-de-chaussée de
l’immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une superficie d'environ 452,69 mètres carrés, à des
fins de garderie et un espace extérieur d'une superficie de 414,27 mètres carrés, à des fins d'aire de
jeu, moyennant un loyer total de 673 652,53 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et
conditions prévus à la prolongation de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1134069009

____________________________
CM14 0398
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 207 992 $, soit 120 892 $ en
2014 et 87 100 $ en 2015, au Conseil local des intervenants communautaires de BordeauxCartierville (C.L.I.C.) pour réaliser le projet « Revitalisons Gouin Ouest », secteur de la
Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Cartierville, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0571;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 207 992 $, soit 120 892 $ en
2014 et 87 100 $ en 2015, à Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville
(C.L.I.C.), pour la réalisation du projet « Revitalisons Gouin Ouest », secteur de la Revitalisation
urbaine intégrée (RUi) de Cartierville, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du
Québec pour soutenir le développement de Montréal;
2- d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1145917001

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0399
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat aux firmes Régis Côté et associés, SDK et associés inc. Bouthillette Parizeau
et Vinci Consultants pour la fourniture de services professionnels en architecture, ingénierie et
accompagnement LEED pour le projet de rénovation majeure de la cour de services Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, site Dickson - Dépense totale de 1 902 502,83 $, taxes incluses - Appel
d'offres public (13-12809) - (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0557;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 1 902 502,83 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet de
réaménagement majeur de la cour de services Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, site Dickson,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel Régis Côté et associés, SDK et associés inc.,
Bouthillette Parizeau et Vinci Consultants, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale de 1 764 797,27 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-12809 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.16 1125950001

____________________________
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CM14 0400
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Entreprise de Construction T.E.Q. inc. pour réaliser les travaux
d'aménagement extérieur - phase 2 du Centre de soccer de Montréal au CESM - Dépense totale de
4 249 498,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5690 (4 soum.) / Autoriser une dépense
additionnelle de 192 951 $ taxes incluses, pour les frais de gestion liés à la phase 1, majorant ainsi
le montant total du contrat octroyé à Entreprise de Construction T.E.Q. inc. (CM13 0582) de
39 474 619,12 $ à 39 667 570, 12 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0629;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense totale de 4 249 498,19 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement
du Centre de soccer intérieur au CESM, comprenant les contingences, les frais incidents et les frais
de gestion liés à la phase 1;
3 - d'accorder à la firme Entreprise de Construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux d'aménagement extérieur du Centre de soccer de Montréal au CESM, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 537 435,07 $, taxes incluses
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5690;
4 - d'autoriser une dépense additionnelle de 192 951 $ taxes incluses, pour les frais de gestion liés à la
phase 1, dans le cadre du contrat accordé à la firme Entreprise de Construction T.E.Q. inc.
(CM13 0582), majorant ainsi le montant total du contrat de 39 474 619,12 $ à 39 667 570,12 $, taxes
incluses;
5 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.17 1140380001

____________________________
CM14 0401
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Logic-Contrôle inc. pour l'acquisition et la
paramétrisation d'un système intelligent pour le transport de la neige (SIT-Neige), pour une
somme maximale de 1 587 234,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-13073 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0641;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;
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2- d'accorder un contrat à Logic-Contrôle inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, afin de fournir à la Ville les services professionnels requis pour
l'acquisition et la paramétrisation d'un système intelligent pour le transport de la neige, dans le cadre
de la réalisation du projet SIT-Neige, pour une somme maximale de 1 587 234,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13073;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.18 1143313001

____________________________
CM14 0402
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les travaux de reconstruction d'un
égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire et du pavage dans la 64e Avenue, de la 5e Rue au
boulevard Perras et dans la 58e Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis au boulevard Perras,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de
6 262 204,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-ING14-04 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0631;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 6 262 204,02 $ taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d’un
e
e
égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et du pavage dans la 64 Avenue, de la 5 Rue à la
e
rue Perras et dans la 58 Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis à la rue Perras, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2- d’accorder à Les Entreprises Michaudville inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 075 000 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING14-04;
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 483 406,15 $ au Service de l’eau;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1144820003

____________________________
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CM14 0403
Accorder un contrat à Sintra inc. (Région Rive-Sud), pour des travaux d'égout et de conduites
d'eau, de voirie et d'éclairage, dans la rue Saint-Jacques, de la rue Saint-Antoine à la rue SaintPhilippe, dans la rue Sainte-Marguerite, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Antoine, dans la rue
Delinelle, de la rue Saint-Ambroise à la rue Notre-Dame et dans la rue Sainte-Émilie, de la rue
Delinelle à la rue du Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, dans l'arrondissement du Sud-Ouest Dépense totale de 5 686 486,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 279401 (9 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0630;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 5 686 486,09 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout et de conduites
d’eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Saint-Jacques, de la rue Saint-Antoine à la rue SaintPhilippe, dans la rue Sainte-Marguerite, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Antoine, dans la rue
Delinelle, de la rue Saint-Ambroise à la rue Notre-Dame et dans la rue Sainte-Émilie, de la rue
Delinelle à la rue du Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
(P.R.R. - Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 032 986,09 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 279401;
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.
20.20 1144822013

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0404
Accorder un contrat à Groupe Hexagone s.e.c. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de
saillies et de mail central et de travaux d'éclairage et de feux de circulation, là où requis, dans la
rue Saint-Antoine, du boulevard Georges-Vanier à la rue Guy, dans l'arrondissement du SudOuest - Dépense totale de 1 113 706,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 262705 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0625;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 113 706,92 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de saillies et de mail central et travaux d'éclairage et de feux de circulation, là où requis,
dans la rue Saint-Antoine, du boulevard Georges-Vanier à la rue Guy, dans l’arrondissement du SudOuest (P.R.R. - Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder au seul soumissionnaire Groupe Hexagone s.e.c. ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 022 006,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
262705;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1144822012

____________________________
CM14 0405
Accorder un contrat de services professionnels à CIMA+ s.e.n.c. pour la surveillance des travaux
de reconstruction d'un égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire et du pavage dans la 64e
Avenue, de la 5e Rue à la rue Perras et dans la 58e Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis à la
rue Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale
de 174 807,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-13055 (1 soum.) / Approuver un projet
de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0632;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 174 807,99 $ taxes incluses, pour la surveillance des travaux de
reconstruction d’un égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et du pavage dans la 64e Avenue,
de la 5e Rue à la rue Perras et dans la 58e Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis à la rue Perras,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, CIMA+ S.E.N.C., firme ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis, pour une somme maximale de 166 483,80 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13055 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 16 610,47 $ au Service de l'eau ;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.22 1134820004

____________________________
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CM14 0406
Autoriser la signature d'un projet entente entre la Ville de Montréal et la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) pour l'année 2014 - Dépense de 45 000 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0643;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d’approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et la Fédération québécoise des
municipalités pour l’année 2014, et autoriser le paiement de 45 000 $, taxes incluses, selon les
termes et conditions stipulés au projet d’entente;
2- d'autoriser le maire à signer ladite entente pour et au nom de la Ville ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1146735001

____________________________
CM14 0407
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique, plusieurs résidus de terrains d'une superficie totale de 886,10 mètres carrés, faisant
partie de l'emprise de la rue Saint-Patrick, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, afin de
régulariser l'emprise de la rue existante, pour la somme de 13 797 $, taxes incluses / Inscrire au
registre du domaine public les lots 2 091 954, 2 091 955, 2 357 125, 2 357 126 et 2 516 863 du
cadastre du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0644;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie de chemin de fer du
Canadien Pacifique, aux fins de régulariser l’emprise de la rue existante, plusieurs résidus de terrains
d'une superficie totale de 886,10 mètres carrés, faisant partie de l'emprise de la rue Saint-Patrick,
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitués des lots 2 091 954, 2 091 955, 2 357 125, 2 357 126
et 2 516 863 du cadastre du Québec, pour la somme de 13 797 $, taxes incluses, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d'inscrire au registre du domaine public les lots 2 091 954, 2 091 955, 2 357 125, 2 357 126 et
2 516 863 du cadastre du Québec;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1134306002

____________________________
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CM14 0408
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Agence métropolitaine de transport, aux fins
d'aménager un stationnement incitatif, un terrain situé à l'intersection des rues Faradon et du
Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, d'une superficie de 3 608,4
mètres carrés, pour la somme de 707 500 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0645;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1-

de fermer et retirer du domaine public la partie du lot 3 347 362 du cadastre du Québec;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel :

3-

-

la Ville vend à l'Agence métropolitaine de transport, aux fins d'aménager un stationnement
incitatif, un emplacement d'une superficie de 3 608,4 mètres carrés situé à l'intersection des rues
Faradon et du Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du
lot 3 347 362 du cadastre du Québec, pour la somme de 707 500 $, plus les taxes applicables;

-

la Ville crée en sa faveur une servitude d'utilités publiques sur le lot 3 347 362 du cadastre du Québec, pour
une conduite dont l'assiette a une superficie de 146,3 mètres carrés, le tout tel que décrit à la description
technique et au plan T-150 Longue-Pointe préparés par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 31 janvier
2012, sous sa minute numéro 1330, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.25 1136037006

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 et 20.27 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0409
Approuver un projet de convention de modification au bail par lequel la Ville loue à 6813623
Canada inc. un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice connu sous le nom de Théâtre
Outremont situé au 1240-1248 de l'avenue Bernard, dans l'arrondissement d'Outremont
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0647;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d’approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à 6813623 Canada
inc. un local au rez-de-chaussée de l’édifice connu sous le nom de Théâtre Outremont situé au 12401248, de l’avenue Bernard, dans l’arrondissement d’Outremont, afin de tenir compte du nouveau concept
de restauration.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1145935004

____________________________
CM14 0410
Conclure un contrat de services avec Cyclo Chrome inc. personne morale à but non lucratif, d'une
durée d'un an, soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, afin de lui confier l'entretien des vélos
employés dans le cadre de l'exploitation du système de vélos en libre-service sur le territoire de
Montréal et de ses environs durant la saison d'opération et l'entretien et la mise à niveau de cette
flotte durant la saison hivernale, pour un montant maximal de 1 089 422,62 $, taxes incluses /
Désigner monsieur Jean Turcot, directeur des opération à BIXI Montréal pour siéger à titre
d'observateur au conseil d'administration de Cyclo Chrome inc.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0652;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure un contrat de services avec Cyclo Chrome inc., personne morale à but non lucratif, d'une
durée d'un an, soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, afin de lui confier l'entretien des vélos
employés dans le cadre de l'exploitation du système de vélos en libre-service sur le territoire de
Montréal et de ses environs durant la saison d'opération et l'entretien et la mise à niveau de cette
flotte durant la saison hivernale, pour un montant maximal de 1 089 422,62 $, taxes incluses;
2 - de désigner monsieur Jean Turcot, directeur des opérations à BIXI Montréal pour siéger à titre
d'observateur au conseil d'administration de Cyclo Chrome inc.;
3 - d'imputer le tout, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1144368003

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0411
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau privé
d'égout pluvial desservant le futur quai d'accès au train pour le compte de l'Agence
métropolitaine de transport (AMT) - Projet Gare d'Anjou située dans le district Rivière-des-Prairies
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2014 par sa résolution CE14 0481;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise en vertu
de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement au
réseau municipal d'un réseau privé d'égout pluvial desservant le futur quai d'accès au train pour le
compte de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) - Projet Gare d’Anjou située dans le district
Rivière-des-Prairies.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1144820002

____________________________
CM14 0412
Approuver la programmation no 1 des travaux sur les réseaux secondaires d'égout de la Ville
admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Conduites (PIQM-Conduites)
et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire (MAMROT)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0573;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver la programmation no 1 des travaux sur les réseaux secondaires d'égout de la Ville de
Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Conduites (PIQMConduites);
2- d'autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire (MAMROT).

Adopté à l'unanimité.
30.02 1141158001

____________________________
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CM14 0413
Adhérer aux principes directeurs de la « Charte internationale de Toronto pour l'activité
physique : un appel mondial à l'action »
Vu la recommandation du comité exécutif en date 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0574;
Attendu qu'une charte mondiale pour l'activité physique, officiellement nommée « Charte de Toronto pour
l'activité physique : un appel mondial à l'action », a été adoptée au Congrès international sur l'activité
physique et la santé publique tenu à Toronto en mai 2010 ;
Attendu que la Charte internationale pour l'activité physique est en lien avec le Plan de développement
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 ;
Attendu que la Charte internationale pour l'activité physique invite les arrondissements, les municipalités,
les gouvernements et autres intervenants à adhérer aux principes directeurs servant de guides pour les
interventions à entreprendre afin de favoriser l'augmentation de la pratique d'activités physiques et la
réduction des comportements sédentaires des citoyens ;
Attendu que l'adhésion à la Charte internationale pour l'activité physique a été recommandée par la
Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports lors de la consultation publique portant
sur Montréal physiquement active en 2012-2013 ;
Attendu que plusieurs de ces principes sont déjà appliqués par les arrondissements et les villes liées ;
Attendu que la Ville, les arrondissements et les villes liées jouent un rôle important dans l'adoption d'un
mode de vie physiquement actif par leurs citoyens ;
Attendu que l'adhésion à la Charte met de l'avant l'engagement de la Ville envers la pratique de l'activité
physique des citoyens tout en l'interpellant, à court ou moyen terme à intensifier ses actions qui reposent
sur les ou certains des principes de la Charte, et ce, en tenant compte des ressources disponibles ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adhérer aux principes directeurs de la « Charte internationale de Toronto pour l'activité physique : un
appel mondial à l'action » qui sont les suivants :
-

adopter des stratégies fondées sur des données probantes pour cibler des populations
entières et des groupes particuliers, notamment ceux qui doivent surmonter de sérieux
obstacles;

-

opter pour une approche fondée sur l'équité afin de réduire les inégalités sociales liées à la
santé de même qu'à l'accès aux services, aux infrastructures et aux équipements sportifs et
récréatifs;

-

cibler les déterminants environnementaux, sociaux et individuels de l'inactivité physique;

-

entreprendre des actions partenariales intersectorielles durables à l'échelle nationale,
régionale et locale afin d'en maximiser les effets;

-

renforcer les capacités de toutes les personnes et organismes concernés en investissant
dans la recherche, dans l'amélioration des pratiques, dans l'élaboration de politiques, dans
l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en place ainsi que dans la surveillance de l'état
de santé de la population;

-

élaborer une approche qui s'adapte à l'évolution des besoins des individus tout au long de
leur vie;

-

plaider auprès des décideurs et de la population l'importance d'intensifier l'engagement
politique et les ressources allouées à l'activité physique;

-

tenir compte du contexte culturel et moduler les stratégies en fonction des réalités locales,
des contextes et des ressources disponibles;

-

faire en sorte que le choix d'être physiquement actif soit facile à faire pour tous les individus.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1141658003

____________________________
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CM14 0414
Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2013 et ajuster le
budget d'immobilisations 2014 du conseil municipal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2014 par sa résolution CE14 0504;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1- d'adopter un budget supplémentaire de 252 407 000 $ au PTI 2014-2016, provenant du report des
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2013, et ce, pour
l'ensemble des arrondissements, selon le document joint au dossier décisionnel;
2- d'adopter un budget supplémentaire de 30 000 000 $ au PTI 2014-2016 au programme
d'amélioration de l'appareil municipal;
3- de signifier aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI de la
Ville centre, inclus dans les reports mentionnés ci-dessus devront être engagés en cours d'année
2014. Les projets qui n'auront pas été engagés en 2014 ne seront pas automatiquement reportés au
bénéfice des arrondissements lors de l'exercice de report de 2014;
4- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Émilie Thuillier
appuyé par Mme Laurence Lavigne Lalonde
d'amender le paragraphe 4 de la recommandation afin qu'il se lise comme suit :
« 4- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement, sauf les bibliothèques ».
À 15 h 14, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 15 h 19, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillères Thuillier et Lavigne Lalonde
recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillères Thuillier et Lavigne Lalonde.
__________________
La proposition d'amendement est agréée.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Il est proposé par M. Benoit Dorais
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de retourner l'article 30.04 au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
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Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif.
Le président du conseil met aux voix cette proposition et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 23
Contre : 28
Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif de l'article 30.04 rejetée à la
majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale telle qu'amendée.
__________________
Il est proposé par M. Jean-François Cloutier
appuyé par M. Claude Dauphin
d'amender le paragraphe 4 de la recommandation afin qu'il se lise comme suit :
« 4- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement, sauf les bibliothèques et les centres
communautaires et sportifs et de tout équipement de cette envergure ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Cloutier et Dauphin recevable.
_________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Cloutier et Dauphin.
__________________
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Cloutier et Dauphin.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseiller Cloutier et Dauphin et le
conseil se partage comme suit :
En faveur : 6
Contre : 50
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Cloutier et Dauphin rejetée
à la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale telle qu'amendée.
__________________
Le président met aux voix l'article 30.04 tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.04 1145337004

____________________________
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CM14 0415
Autoriser une appropriation de 960 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement de la Direction des transports pour l'aménagement de voies cyclables et la mise
aux normes des feux de circulation
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0584;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser une appropriation de 960 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement de la Direction des transports (Service des infrastructures, transport et de
l’environnement) pour l'aménagement de voies cyclables et la mise aux normes des feux de circulation,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.05 1140776002

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0416
Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de
l'exercice 2013, la détermination des surplus de gestion des arrondissements et l'affectation de
surplus 2013 à des projets spécifiques
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2014 par sa résolution CE14 0506;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de
l'exercice financier de 2013 de la Ville de Montréal;
2- d'approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2013 des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;
3- de retourner une somme de 18 790,0 $ (en milliers de dollars) des surplus affectés à la Société de
vélo en libre-service (SVLS) au surplus libre de la Ville;
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4- d'adopter l'affectation du surplus de 20 352,5 $ (en milliers de dollars) aux arrondissements et
autoriser les transferts aux arrondissements;
5- de récupérer les déficits de 2013 des arrondissements pour un montant de 7 592,2 $ (en milliers de
dollars);
6- de récupérer de l’arrondissement L’Île-Bizard–Ste-Geneviève en vertu de la « Politique d'attribution,
d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige de la Ville de
Montréal », le dernier versement de 236,0 $ (en milliers de dollars);
7- de récupérer le solde des déficits des exercices antérieurs au 31 décembre 2013 des
arrondissements pour un montant de 4 980,7 $ (en milliers de dollars);
8- d'adopter l'affection du surplus de 9 090,0 $ (en milliers de dollars) à la Commission des services
électriques, représentant le surplus 2013 du Fonds des conduits souterrains;
9- d'adopter l'affectation du surplus aux dossiers suivants (en milliers de dollars):
-

Direction du matériel roulant- Fonds de location à long terme remboursement du capital.
Service de la mise en valeur du territoire - Fonds de
dynamisation des rues commerciales.
Direction de l'environnement et développement durable Renflouement du fonds d'énergie.
Direction de la culture et du patrimoine - Entente sur le
développement culturel entre la Ville de Montréal et MCCCF.
TOTAL

-

581,4 $

-

1 336,6 $

-

1 291,9 $
-

637,9 $
3 847,8 $

10- de réserver du surplus libre du conseil municipal un montant de 12 572,9 $ (en milliers de dollars)
pour couvrir la récupération future des déficits des arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1145205001

____________________________
CM14 0417
Accorder à l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce les revenus
supplémentaires générés par la hausse de tarification de 0,50 $/l'heure sur le réseau local afin de
lui permettre de respecter l'équilibre de son budget qui a été déposé pour 2014 / Accorder à
l'arrondissement toutes les recettes provenant de l'augmentation de tarification des parcomètres
et de l'ajout de nouveaux parcomètres sur le réseau local
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0660;
Attendu que suivant l'article 142 de la Charte de la Ville de Montréal (CVM), les pouvoirs de tarification
des parcomètres sur le réseau local ont été délégués aux arrondissements;
Attendu que les recettes produites à la suite d'une tarification fixée par le conseil d'arrondissement sont à
l'usage exclusif de ce conseil (article 145 CVM);
Attendu que la Ville de Montréal a par ailleurs signé une entente avec la Société en commandite
Stationnement de Montréal (Stationnement de Montréal) pour la gestion de l'ensemble du parc de
parcomètres sur le territoire et qu'en vertu de cette entente, les revenus générés par l'utilisation des
espaces de stationnement appartiennent en totalité à Stationnement de Montréal, lequel verse
annuellement à la Ville de Montréal une compensation et des redevances selon des calculs préétablis;
Attendu que la signature de cette entente fait en sorte que l'arrondissement ne peut, notamment,
bénéficier directement des recettes générées par la décision de son conseil d'augmenter la tarification
des parcomètres sur le réseau local et d'installer des parcomètres supplémentaires;
Attendu que les recettes enregistrées en 2013 au chapitre de la tarification des parcomètres sur le réseau
local de l'arrondissement sont de l'ordre de 1,9 M$, et que seulement 865 000 $ ont été consentis par la
Ville centre à l'arrondissement au fil des années en guise d'ajustements récurrents à la base budgétaire;
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Attendu que l'arrondissement a déposé un budget équilibré, lequel comprend l'ajustement à la hausse de
son budget de revenus d'un montant de 350 000 $, représentant une augmentation de la tarification de
parcomètres sur le réseau local de 0,50 $/l'heure et l'ajout de 75 parcomètres sur le réseau local en
vigueur au printemps 2014;
Attendu que l'arrondissement est également favorable à ce que la Ville centre harmonise la tarification
des parcomètres sur le réseau artériel de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce d'un montant
identique de 0,50 $/l'heure et permette l'ajout de 25 parcomètres sur le réseau artériel;
Attendu que les revenus générés par la tarification des parcomètres sur le réseau local constituent un
moyen de financement pour les arrondissements, au même titre que les autres recettes diverses locales;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder à l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce les revenus
supplémentaires nets générés par la hausse de la tarification de 0,50 $ / l’heure et l’ajout de
parcomètres sur le réseau local de son territoire, afin de lui permettre de respecter l'équilibre
budgétaire, et d'accorder à l'arrondissement toutes les recettes éventuelles provenant de
l'augmentation de tarification ou de l'ajout de nouveaux parcomètres sur le réseau local de son
territoire;
2- d'harmoniser la tarification des parcomètres sur le réseau artériel du territoire de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce en augmentant le taux horaire de 0,50 $ l'heure.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1141078001

____________________________
CM14 0418
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 56e Avenue
entre la 1ère Rue et le boulevard Gouin Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest
e
re
de la 56 Avenue, entre la 1 Rue et le boulevard Gouin Est, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1134386007

____________________________
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CM14 0419
Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement autorisant la démolition et la construction
d'un bâtiment sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654,
2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre
du Québec situés au sud-ouest de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard SaintLaurent (09-028)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement autorisant la démolition
et la construction d'un bâtiment sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653,
2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du
cadastre du Québec situés au sud-ouest de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard
Saint-Laurent (09-028) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1146347019

____________________________
CM14 0420
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 632 000 $ afin de financer les travaux de
construction, d'infrastructures et d'aménagement, sur les immeubles appartenant à la Ville de
Montréal, aux fins du projet d'expansion du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière,
soit la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 632 000 $ afin de
financer les travaux de construction, d’infrastructures et d’aménagement, sur les immeubles appartenant
à la Ville de Montréal, aux fins du projet d'expansion du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-àCallière, soit la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé
au sommaire décisionnel.

41.03 1130387004

____________________________
CM14 0421
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de MontréalNord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sudouest du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Sauriol, dans l'arrondissement de
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la
ruelle située au sud-ouest du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Sauriol Est, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1133496013

____________________________
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CM14 0422
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour le versement d'une
contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-àCallière pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour le
versement d’une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière », l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1130387005

____________________________
CM14 0423
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 13e Avenue entre la
rue Parent et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la
13e Avenue entre la rue Parent et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1134386002

____________________________
CM14 0424
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1146659002

____________________________
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CM14 0425
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08 1140498002

____________________________
CM14 0426
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle
pour la réalisation de travaux ciblés (03-006)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (03-006) », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09 1140196001

____________________________
CM14 0427
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la
démolition-reconstruction résidentielles (03-013)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (03-013) », l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.

41.10 1140196002

____________________________
CM14 0428
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété
(03-168)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
l'accession à la propriété (03-168) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.

41.11 1146705001

____________________________
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CM14 0429
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M.,
chapitre V-1)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules
hippomobiles (R.R.V.M. chapitre V-1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.

41.12 1143200004

____________________________
CM14 0430
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur l'ombudsman (02-146)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l’Ombudsman (02146) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.13 1143709001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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

CM14 0431
Adoption - Règlement autorisant l'occupation du deuxième étage du bâtiment situé sur le lot
1 998 084 du cadastre du Québec à des fins d'habitation destinée à des personnes ayant besoin
d'aide et d'hébergement
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation du deuxième étage du bâtiment situé sur le lot
1 998 084 du cadastre du Québec à des fins d'habitation destinée à 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 12 mars 2014, par sa résolution CE14 0353;
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Il est proposé par
appuyé par

84

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du deuxième étage du bâtiment situé
sur le lot 1 998 084 du cadastre du Québec à des fins d'habitation destinée à des personnes ayant besoin
d'aide et d'hébergement ».

Adopté à l'unanimité.
42.01 1130449011

Règlement 14-014
____________________________
CM14 0432
Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des
métiers d'art (exercice financier 2014)
Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des
métiers d'art (exercice financier 2014) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours
juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014, par sa résolution CE14 0354;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels
et des métiers d’art (exercice financier 2014) ».

Adopté à l'unanimité.
42.02 1141361002

Règlement 14-015
____________________________
CM14 0433
Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public aux fins d'un réseau de gaz
Attendu qu'une copie du Règlement sur l'occupation du domaine public aux fins d'un réseau de gaz a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2014, par sa résolution CE14 0355;
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appuyé par
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l’occupation du domaine public aux fins d’un réseau de
gaz ».

Adopté à l'unanimité.
42.03 1131238003

Règlement 14-016
____________________________
CM14 0434
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) aux fins d'y
insérer les tarifs applicables aux abonnements et à l'utilisation des vélos en libre service BIXI
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) aux
fins d'y insérer les tarifs applicables aux abonnements et à l'utilisation des vélos en libre-service BIXI a
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie du règlement a également été
distribuée;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu les recommandations du comité exécutif en date du 24 mars et 23 avril 2014, par ses résolutions
CE14 0428 et CE14 0674;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2014) » aux fins d'y insérer les tarifs applicables aux abonnements et à l'utilisation des vélos en libreservice BIXI.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.04 1144368002

Règlement 14-006-1
____________________________
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CM14 0435
Nomination du trésorier et directeur du Service des finances
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2014 par sa résolution CE14 0685;
Il est proposé par
appuyé par

M. Pierre Desrochers
M. Francesco Miele

Et résolu :
de nommer M. Yves Courchesne à titre de Trésorier et directeur de service - Service des finances
(103980) dans la classe salariale FM13 (135 340 $ - 169 170 $ - 203 000 $), pour une période
indéterminée, à compter du 26 mai 2014, conformément à l'article 2. « Mandat de cadre de direction »
des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal
(CE13 1651) et conformément à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la maind'œuvre.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1145904010

____________________________

CM14 0436
Nomination de membre au Conseil du patrimoine de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2014 par sa résolution CE14 0578;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de prolonger le mandat de monsieur Jacques Lachapelle à titre de président du Conseil du
patrimoine de Montréal du 1er mai 2014 jusqu'à la fin de son mandat, soit au 30 avril 2017;
2- de rembourser à monsieur Lachapelle, sur présentation de pièces justificatives, les frais de
déplacements et dépenses afférentes ainsi que les dépenses encourues dans l'exercice de ses
fonctions conformément aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres
administratifs de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.01 1145213001

____________________________
CM14 0437
Nomination de commissaires supplémentaires à l'Office de consultation publique de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2014 par sa résolution CE14 0656;
La conseillère Marie Cinq-Mars n'est pas présente dans la salle au moment de l'étude de ce point;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- de renouveler, pour une période d’un an, le mandat des personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires à l’Office de consultation publique de Montréal :
- M. Bruno Bergeron
- Mme Irène Cinq-Mars
- Mme Ariane Émond
- Mme Judy Gold
- Mme Hélène Laperrière
- Mme Luba Serge
2- de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.03 1141079002

____________________________
CM14 0438
Nominations aux Commissions permanentes
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Francesco Miele

Et résolu :
de nommer monsieur Manuel Guedes à titre de membre de la Commission sur l’examen des contrats en
remplacement de madame Sylvia Lo Bianco.

Adopté à l'unanimité.
51.04

____________________________
Article 65.01
Motion de l'opposition officielle pour connaître la valeur de rachat de Stationnement de Montréal
Retiré séance tenante. Voir l’article 3.01.
____________________________
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CM14 0439
Motion de l'opposition officielle pour réviser la législation entourant la pratique du vélo
Les conseillers Aref Salem et Anie Samson déposent une version amendée de l'article 65.02 élaborée
conjointement avec les conseillers Craig Sauvé et Marc-André Gadoury dont le texte se lit comme suit :
Attendu que la pratique du vélo présente de nombreux avantages majeurs pour une ville, notamment en
réduisant la congestion routière, en favorisant la santé des citoyens et en assurant une meilleure qualité
de l'air;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en 2008, un Plan de transport dont deux des objectifs
principaux sont d'améliorer la qualité de l'environnement et de répondre aux besoins de mobilité en
favorisant les déplacements actifs;
Attendu qu'il est démontré que le sentiment de sécurité est un facteur clé pour amener plus de gens à
adopter le vélo urbain pour leurs déplacements quotidiens;
Attendu que des investissements significatifs sont nécessaires pour que les villes puissent mettre en
place des infrastructures et des aménagements favorables à la sécurité des cyclistes;
Attendu que les principes fondateurs du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ont été
retenus à une époque où la pratique urbaine du vélo était marginale et peu valorisée;
Attendu que l'actuel Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est aujourd'hui de ce fait
inadéquat eu égard aux nouvelles réalités des déplacements en milieu urbain;
Attendu que la Loi sur l'assurance automobile du Québec (RLRQ c A-25), dans son état actuel, laisse le
cycliste quasiment démuni en cas d'accident lié à l'usage d'une automobile qui n'est pas en mouvement
au sens de cette même loi;
Attendu que plusieurs grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe ont déjà adopté diverses mesures
législatives et réglementaires (comme un « Code de la rue ») qui ont favorisé la pratique du vélo et
amélioré la cohabitation pacifique entre les différents usagers de la route;
Attendu que la Ville de Montréal participe à la Table québécoise de la sécurité routière via plusieurs
comités, dont celui sur les transports actifs et alternatifs;
Il est proposé par
appuyé par

M. Craig Sauvé
M. Marc-André Gadoury
Mme Anie Samson
M. Aref Salem

que le conseil municipal mandate le comité exécutif de la Ville de Montréal d’interpeller le gouvernement
du Québec afin :
1 - que le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) soit modernisé en tenant compte de la
présence massive et en croissance de cyclistes sur les réseaux routiers urbains;
2 - que la Loi sur l’assurance automobile du Québec (RLRQ c A-25) soit révisée afin que les cyclistes
bénéficient d’un régime de protection de l’État aussi efficace et adapté à leur réalité que l’est celui qui
y est prévu pour les autres usagers de la route;
3 - que la Direction des transports soit mandatée afin d’identifier les besoins et les mesures cohérentes
et adaptées à la réalité des cyclistes à Montréal, en vue de la modification du Code de la sécurité
routière et de la Loi sur l’assurance automobile du Québec.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.02, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
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CM14 0440
Motion de l'opposition officielle pour une meilleure sécurité aux intersections de la Ville de
Montréal
Les conseillers Aref Salem et Lionel Perez déposent une version amendée de l'article 65.03 élaborée
conjointement avec les conseillers Marc-André Gadoury et Richard Bergeron dont le texte se lit comme
suit :
Attendu que la Charte du piéton de la Ville de Montréal vise à favoriser la marche comme mode de
déplacement grâce notamment à un meilleur partage de l'emprise publique;
Attendu que les médias ont rapporté que neuf piétons et cyclistes, dont deux enfants, ont été happés
depuis 1er mars 2014, ce qui a entraîné un décès;
Attendu que les programmes de réfection des artères commerciales et de transit ne prévoient pas
systématiquement des mesures pour un meilleur partage de l'emprise publique entre les différents modes
de transport;
Attendu le programme de mise aux normes (MAN1) des feux de signalisation qui visait 800 intersections
dans 9 arrondissements situés dans l'ancienne Ville de Montréal est en voie de finalisation;
Attendu le programme de mise aux normes (MAN2) des feux de signalisation a été lancé, et vise les
autres intersections localisées sur le réseau artériel de la Ville de Montréal;
Attendu que les critères de justification pour l'installation des feux de piétons et de l'intervalle de
protection pour les temps de traverse sont appliqués systématiquement aux intersections visées par
MAN2, et que la Ville a amorcé l'application systématique de ces critères aux intersections visées par
MAN1;
Attendu l'importance de sécuriser les intersections des artères qui sont sous responsabilité de la Ville,
dont les intersections jugées les plus dangereuses;
Attendu que la Ville effectue déjà une priorisation des intersections les plus dangereuses en fonction
d'indicateurs d'accidents utilisés couramment dans le domaine;
Attendu que la Ville privilégie une approche globale et intégrée en matière de sécurisation des
intersections, comprenant des mesures de mises aux normes des feux de circulation, des aménagements
à la géométrie des rues et des intersections, des campagnes de sensibilisation, des mesures de
réduction de la vitesse et autres mesures;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
M. Richard Bergeron
M. Aref Salem
M. Lionel Perez

1- que lors des travaux de réaménagements d'artères commerciales, des mesures de partage de
l'emprise publique entre automobilistes, cyclistes et piétons soient systématiquement évaluées en
vue d’un meilleur partage de la chaussée entre les différents modes de déplacement et en vue d’un
aménagement durable de ces rues;
2- que la Ville s’engage à rendre public chaque année un bilan sur l’état de l’avancement des
programmes relatifs à la sécurisation des intersections et celui des programmes MAN1/MAN2.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.03, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.03

____________________________
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CM14 0441
Motion pour demander au gouvernement du Québec que la Ville de Montréal obtienne un pouvoir
habilitant pour réglementer en matière d'inclusion en logement social et abordable
Avant sa présentation, le conseiller Richard Ryan dépose une nouvelle version de l'article 65.04 qui se lit
comme suit :
Attendu qu'il est reconnu que le développement de logements sociaux et abordables est un moyen pour
contrer la pauvreté et maintenir la mixité sociale;
Attendu qu'en 2005, la Ville de Montréal a reconnu ce principe en adoptant une stratégie d'inclusion en
logement social et abordable;
Attendu qu'en 2012, la Ville de Montréal a créé un fonds de contribution pour le logement social et le
logement abordable afin d'y verser les contributions financières des promoteurs qui participent à cette
stratégie;
Attendu que la Ville de Montréal n'a pas les pouvoirs requis pour traduire en règlement cette volonté en
matière d'inclusion en logement social et abordable, et que la Ville est donc limitée à n'appliquer cette
politique qu'en cas de grands projets immobiliers ayant fait l'objet de changement de zonage ou autre
dérogation importante dans le cadre d'un projet particulier d'urbanisme;
Attendu qu'une ville aussi importante que Montréal se doit d'avoir des pouvoirs accrus en matière
d'habitation afin de pouvoir mieux planifier son développement et répondre aux besoins de toutes les
citoyennes et de tous les citoyens;
Attendu que le projet de loi 47, préparé en 2011 et portant sur l'aménagement durable du territoire et
l'urbanisme, prévoyait d'accorder des pouvoirs aux municipalités en matière d'inclusion en logement
social et abordable et que ce projet de loi a été abandonné en 2012;
Attendu que plus de 22 500 foyers sont sur la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation de Montréal
pour un logement à prix modique et qu'une portion de ces ménages provient du territoire de la CMM en
dehors de l'agglomération de Montréal;
Il est proposé par
appuyé par

M. Richard Ryan
M. Russell Copeman
Mme Valérie Plante

Et résolu :
que le conseil municipal de Montréal demande au gouvernement du Québec, dans le cadre de la
reconnaissance de Montréal en tant que métropole, d’accorder les pouvoirs habilitants à la Ville de
Montréal pour réglementer en matière d’inclusion en logement social et abordable, soit par une
modification à la Charte de la Ville de Montréal ou par tout autre modification législative.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.04

____________________________
Article 65.05
Motion de l'opposition officielle pour redonner à la Direction des grands parcs le mandat de
négocier l'acquisition et l'aménagement des milieux naturels
Le conseiller Sylvain Ouellet reporte la motion en titre à la prochaine assemblée du conseil municipal,
conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).
____________________________
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CM14 0442
Motion de l'opposition officielle pour le dépôt obligatoire d'une maquette virtuelle pour les projets
soumis devant l'Office de consultation publique de Montréal
Attendu qu'il est très difficile pour les citoyens, élus et commissaires de se faire une idée précise de
l'impact visuel qu'occasionnera la construction, l'agrandissement ou la modification d'un immeuble ou
d'une infrastructure en surface;
Attendu que ces projets ont souvent des impacts significatifs sur les vues, l'ensoleillement ainsi que
l'impression générale du secteur, notamment au niveau des piétons;
Attendu qu'actuellement les promoteurs ne montrent souvent que des vues en plan de leur projet, et que
même quand il y a des vues 3D, celles-ci sont statiques et ne sont prises qu'à partir d'un nombre très
restreint de points de vue, souvent choisis par le promoteur lui-même;
Attendu que la mise à disposition d'une maquette virtuelle permettrait aux citoyens d'évaluer eux-mêmes
l'impact d'un projet en fonction du point de vue qu'ils auraient eux-mêmes choisi et, ainsi, éviterait toute
perception erronée du projet;
Attendu que des consultations publiques tenues ces dernières années par l'Office de consultation
publique de Montréal, tels les agrandissements du stade McGill et des installations de Tennis Canada au
parc Jarry, ont montré que les impacts des projets sur les vues sont sous-évalués;
Attendu qu'il est presque impossible pour un simple citoyen de contre-argumenter les dires d'un
promoteur concernant les impacts visuels d'un projet;
Attendu que, de toute façon, les promoteurs doivent souvent créer une maquette virtuelle pour leurs
besoins internes et qu'ils pourraient en fournir une à peu de coûts;
Attendu que la Ville de Montréal a déjà créé plusieurs maquettes virtuelles, dont celle créée pour la
consultation sur la révision des hauteurs du centre-ville de Montréal;
Attendu qu'à l'article #101 du règlement sur les tarifs 2014 de la Ville de Montréal, il est précisé qu'il en
coûte 180 000 $ pour fournir la maquette virtuelle de l'ensemble de l'île de Montréal, incluant les
bâtiments en 3D et un modèle numérique de terrains;
Attendu que l'OCPM n'est pas exempté de ce tarif et qu'il n'a ni les budgets nécessaires pour acheter
cette maquette virtuelle, ni commander des contre-expertises sur les vues ou l'ensoleillement, ni créer luimême une maquette virtuelle, l'organisme ce voit contraint de se fier aux seules études fournies par le
promoteur lui-même;
Attendu que cette situation nuit au travail de l'OCPM et nuit à la crédibilité des consultations publiques;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Laurence Lavigne Lalonde
M. Richard Ryan

1- que la Ville de Montréal exige des promoteurs dont les projets sont soumis à l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) qu’ils lui remettent gratuitement une maquette
virtuelle 3D de la volumétrie extérieure du projet proposé;
2- que l’OCPM rende cette maquette accessible aux citoyens, comme tout autre document fourni
par le promoteur à l’appui de son projet;
3- que l’OCPM soit explicitement exempté de l’article 101 du règlement sur les tarifs de la Ville de
Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La conseillère Laurence Lavigne Lalonde dépose des photos illustrant son propos.
Il est proposé par M. Russell Copeman
appuyé par M. Francesco Miele
d'amender la proposition sous étude en y retirant le paragraphe 3 du « Résolu ».
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Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Copeman et Miele.
__________________
Le conseiller Jean-François Cloutier soulève un point d'ordre demandant à la conseillère Lavigne Lalonde
de retirer le document déposé puisqu'il estime que les prises de vue induisent le conseil en erreur.
Le président du conseil juge la demande du conseiller Cloutier irrecevable.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Copeman et Miele.
__________________
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de poursuivre les travaux au-delà de 17 h.
La proposition est agréée.
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Copeman et Miele.
Le président du conseil met aux voix cette proposition d'amendement et le conseil se partage comme
suit :
En faveur : 33
Contre : 23
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Copeman et Miele adoptée
à la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.06, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.06

____________________________
Article 65.07
Motion de la troisième opposition - Agrile du frêne
Retiré séance tenante. Voir l’article 3.01.
____________________________
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À 17 h 22, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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 municipal
du 26 mai 2014
14 h
Séance tenue le lundi 26 mai 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne-Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau,
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref
Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme AnneMarie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Richard Deschamps et M. Luis Miranda.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez, Mme Louise Mainville et Mme Lorraine Pagé.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et informe les membres du
conseil qu’il y eu entente entre les leaders afin d’ajouter à l’ordre du jour une déclaration de sympathie à
la famille de M. Marcel Côté, suite au décès de ce dernier survenu le 25 mai. Il cède la parole au maire
Denis Coderre pour la présentation de la déclaration avant d’entamer les points de l’ordre du jour.
____________________________
CM14 0443
Ajout - Déclaration honorant la mémoire de M. Marcel Côté
Attendu que M. Marcel Côté est décédé subitement le 25 mai 2014, à l'âge de 71 ans;
Attendu que ce Montréalais d'exception a été candidat à la mairie de Montréal aux élections de novembre
2013, qu'il n'a pas hésité à répondre positivement à l'appel du maire élu, M. Denis Coderre, et, à titre de
conseiller du président du comité exécutif, a collaboré sur des dossiers importants touchant la réforme
administrative de la Ville, démontrant ainsi son attachement envers Montréal, sa générosité et son grand
respect des principes démocratiques de notre société;
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Attendu son implication personnelle au sein de la communauté, ayant notamment occupé la présidence
du conseil d'administration de la Compagnie de danse Marie Chouinard, du YMCA de Montréal, de la
Fondation des YMCA du Québec, du Cercle des mentors des YMCA du Québec, du conseil
d'administration de la Fondation du Grand Montréal, en plus de siéger au conseil d'administration d'un
grand nombre d'organismes tels Imagine Montréal, l'Institut de recherche en politiques publiques,
l'Orchestre symphonique de Montréal, les Amis de la montagne et Montréal en lumières;
Attendu qu'il a reçu le prix Arts-Affaires en 2012 remis par la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain et le Conseil des arts de Montréal;
Attendu qu'il est le fondateur de la Société Secor (1975), une firme de conseil en stratégie et marketing,
qu'il a dirigée pendant 30 ans; qu'il a écrit plusieurs ouvrages sur le développement régional et
technologique et qu'il a coprésidé en 2010 un groupe de travail sur les enjeux de la gouvernance et de la
fiscalité de Montréal, lequel a publié le rapport Côté-Séguin intitulé « Une métropole à la hauteur de nos
aspirations », un rapport qui figure dans l'histoire politique et économique de la métropole;
Attendu que, de 1986 à 1988, il a occupé le poste de conseiller économique auprès du premier ministre
du Québec, M. Robert Bourassa, et qu'en 1989 et 1990, il a détenu le poste de directeur Planification
stratégique et communication auprès du très honorable premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney;
Attendu sa formation universitaire en sciences physiques, en sciences économiques et qu'il a reçu le titre
de Fellow du Weatherhead Center for International Affairs de l'Université Harvard en 1986;
Attendu que nous avons tous perdu un collègue, un ami, un visionnaire, un amoureux de la ville et, avant
toute chose, un Grand Montréalais toujours prêt à s'investir pour la métropole;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
Tous les membres présents

Et résolu :
que le conseil municipal offre ses sincères condoléances à sa conjointe, à sa famille, à ses nombreux
amis ainsi qu’à ses proches et reconnaisse la contribution remarquable et le dévouement de M. Marcel
Côté au rayonnement et à l’essor de la métropole, tant au niveau économique que culturel et auprès de la
relève.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin demande d’observer un moment de recueillement dédié à la
mémoire de feu M. Marcel Côté.
Le président du conseil invite l’assemblée à prendre connaissance de la version mise à jour du Guide des
bonnes pratiques en rapport avec l’éthique distribué sur les pupitres. Il souligne les événements
marquants du mois de mai :
- le 20 mai, désignation par le maire Denis Coderre du jazzman de renommé international, M. Oliver
Jones, à titre de « Citoyen de Montréal »;
- le 23 mai, le vice-président du comité exécutif, M. Harout Chitilian, reçoit de ses pairs, les membres
de l’Union des municipalités du Québec, le prix « Personnalité de l’année ».
Le président du conseil informe les membres des événements suivants : le 3 mai « Journée internationale
de la liberté de presse »; le 15 mai « Journée internationale des familles »; le 17 mai « Journée mondiale
contre l’homophobie »; le 18 mai « Journée internationale des musées »; le 21 mai « Journée mondiale
de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement » et le 22 mai « Journée de la
biodiversité ».
Pour terminer, il souligne les anniversaires de naissance du mois de mai des conseillers et conseillères
Elsie Lefebvre, Richard Deschamps, Réal Ménard, Magda Popeanu, Richard Guay, Sterling Downey et
Guillaume Lavoie.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Appui du maire à la mise en place d’un SLR entre
le centre-ville de Montréal et la Rive-Sud /
Nécessité d’une étude économique globale et
d’analyse en vue du choix du meilleur équipement
de transport collectif

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

1420,
Mont-Royal
–
Explications
sur
l’empressement d’envoyer un message aux
promoteurs privés pour le développement du site
/ Retour à la vocation institutionnelle souhaitée

M. Benoit Dorais

M. Aref Salem

Donner un mandat au Bureau du taxi pour la
conversion de la flotte de taxis vers des véhicules
hybrides ou électriques / Représentations auprès
du gouvernement du Québec pour obtenir des
incitatifs financiers pour l’industrie

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Plan et échéancier pour la réhabilitation des
infrastructures à Montréal / Échéancier du début
des travaux sur le pont Jacques-Bizard

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre

Améliorer l’information aux élus lors de l’annonce
de
projets
stratégiques
touchant
les
arrondissements

À 15 h 25,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

Et résolu :
de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
M. Marvin Rotrand

M. Aref Salem

Mesures prises par le Bureau du taxi au plan de la
conversion de la flotte de taxis

Mme Valérie Plante

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Mise en place d’un comité de sélection pour le
recrutement du futur président de l’OCPM et
composition

M. Jeremy Searle

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Tunnel Décarie / Raccordement Cavendish /
Cavendish

M. Craig Sauvé

M. Denis Coderre

Pertinence du projet de SLR pour le maintien de
la qualité de vie des résidents de Griffintown
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 15 h 40.
____________________________
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CM14 0444
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 mai 2014, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 15.02.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le leader de l'opposition officielle suggère l'ajout d'une motion d'urgence concernant le projet de SLR sur
le pont Champlain.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
La proposition d'ajout de ce point sera abordée ultérieurement, lors de l'étude de la rubrique 65 de l'ordre
du jour.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 0445
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 28 avril 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 28 avril 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 mai 2014 émis par
la greffière adjointe.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
04.01

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 31 mars au 4 mai 2014

__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 15 h 53, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
____________________________

04.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 31 mars au
4 mai 2014

04.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 31 mars au 4 mai 2014
____________________________

CM14 0446
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur la culture, le patrimoine
et les sports portant sur le retour à la vocation institutionnelle du 1420, boulevard Mont-Royal
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur la culture,
le patrimoine et les sports portant sur le retour à la vocation institutionnelle du 1420, boulevard MontRoyal, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
04.04 1132714014

____________________________
CM14 0447
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et
l'administration suite à l'étude du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 de la Ville
de Montréal et de l'agglomération
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les
finances et l’administration suite à l’étude du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2014-2016 de la
Ville de Montréal et de l’agglomération, et le conseil en prend acte.
04.05 1143430007

____________________________
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CM14 0448
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et
l'administration ayant procédé à l'étude des prévisions budgétaires 2014, des budgets des
sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que du programme triennal
d'immobilisations 2014-2016 et du budget 2014 de la Société de transport de Montréal
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les
finances et l’administration portant sur l’étude de budget 2014, des budgets 2014 de certaines sociétés
paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que du Programme triennal d’immobilisations
2014-2016 et du budget 2014 de la Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
04.06 1143430009

____________________________
CM14 0449
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le transport
et les travaux publics portant sur la traversée de la rue : Comment accroître la sécurité et le
confort des piétons?
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur le transport et les travaux publics portant sur la traversée de la rue : Comment accroître la sécurité et
le confort des piétons?, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 16 h 22, le président reprend le fauteuil présidentiel.
04.07 1143430001

____________________________
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
05.01

Résolution CA14 22 0167 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui aux 6 centres
d'éducation populaire de Montréal

05.02

Résolution CA14 22 0168 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui à la réalisation du
Carrefour de la création

05.03

Résolution CA14 22 0169 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui au CPE technoflos
pour l'ajout de 80 places dans Griffintown

05.04

Résolution CA14 29 0169 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Motion de
déclaration - Agrile du frêne
Par Mme Chantal Rouleau

05.05

Résolution CA14 30 05 0130 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles - Demande visant l'ajout de nouvelles voies d'accès sur l'Autoroute 25
____________________________
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du
conseil »
Par M. Denis Coderre
---

Réponse aux questions de Mme Érika Duchesne, lors du conseil municipal du 28 avril 2014,
relatives au projet de redéploiement de Maison d’Haïti
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 1er mai 2014.
____________________________

CM14 0450
Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Ombudsman de Montréal
La leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de l’Ombudsman de Montréal, et le conseil en
prend acte.
07.02

____________________________
CM14 0451
Dépôt des états financiers consolidés de la Société d'habitation et de développement de Montréal
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013
Le leader de la majorité dépose les états financiers consolidés de la Société d'habitation et de
développement de Montréal pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, et le conseil en prend
acte.
07.03

____________________________
CM14 0452
Dépôt du rapport annuel 2013, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013, incluant les états financiers et le rapport des
vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, et le
conseil en prend acte.
07.04

____________________________
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CM14 0453
Dépôt des états financiers de la Corporation Anjou 80 pour l'exercice se terminant au
31 décembre 2013
Le leader de la majorité dépose les états financiers de la Corporation Anjou 80 pour l'exercice se
terminant au 31 décembre 2013, et le conseil en prend acte.
07.05

____________________________
CM14 0454
Dépôt des règlements adoptés par la 27e édition du Jeune Conseil de Montréal :
-

Règlement 2014-01 : Règlement sur les comités de citoyens jurés
Règlement 2014-02 : Règlement sur le développement des toits verts et
l'agriculture urbaine
Règlement 2014-03 : Règlement sur l'utilisation des technologies dans une
perspective de Ville intelligente

M. Harout Chitilian dépose les règlements adoptés par la 27e édition du Jeune Conseil de Montréal, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
M. Harout Chitilian souligne la présence dans les tribunes de membres du Jeune Conseil de Montréal.
07.06

____________________________
À 16 h 55, le conseil suspend ses travaux.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 mai 2014
14 h
Séance tenue le lundi 26 mai 2014 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne-Lalonde, M. Guillaume Lavoie,
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain
Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante,
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Justine McIntyre.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Louise Mainville et Mme Lorraine Pagé.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Michel Benoit

M. Réal Ménard
(M. Aref Salem)

Rémunération des administrateurs de la
Société de vélo en libre-service – BIXI et
déficit de la société dû à un contrôle déficient

Mme Lucia Kowaluk

M. Denis Coderre
(M. Dimitrios Beis)

Rencontre souhaitée pour discuter de la
vocation du site de l’hôpital Hôtel-Dieu
Dépôt de document

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mai 2014 à 19 h

10

Question de

À

Objet

M. Juan Carlos

M. Denis Coderre

Conservation du bâtiment de l’hôpital HôtelDieu étant donné la valeur patrimoniale du lieu

Mme Claudine Schirardin

M. Denis Coderre

Coût juridique de la récupération des sommes
volées par les entrepreneurs corrompus –
Usage des sommes récupérées afin de
soulager le fardeau fiscal des propriétaires

M. Francesco Moreno

Mme Manon Barbe

Webdiffusion dans l’arrondissement de
LaSalle / Permettre aux citoyens d’enregistrer
les séances du conseil d’arrondissement
Dépôt de document

Mme Linda Gauthier

M. Denis Coderre

Accessibilité universelle – projet pilote
d’ouverture des bars jusqu’à 6 h du matin /
Engagement à améliorer l’accessibilité
universelle sur le territoire de la Ville de
Montréal pour la suite des choses

M. Stephen McLeod

M. Réal Ménard

Compostage dans l’arrondissement du SudOuest – Site alternatif pour relocaliser la cour
de voirie et permettre la disposition des
matières organiques

M. Yves Daoust

M. Harout Chitilian

Webdiffusion des séances
d’arrondissement à LaSalle

Mme Claudine Simon

Mme Anie Samson

Appui à la motion de Projet Montréal sur le
Règlement P-6

M. David McNeil

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Réaménagement du viaduc Rockland Concertation des différentes équipes pour
assurer la sécurité des cyclistes et des piétons
Dépôt de document

Mme Petra Kocur

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Espace requis
pour la
relocalisation
permanente du Club de gymnastique Flex-Art
qui ne peut plus utiliser le Théâtre Snowdon

M. Richard Beaulieu

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Application arbitraire du Règlement P-6 Modifier le règlement pour respecter le droit
des citoyens

M. Jean Lapointe

M. Réal Ménard

Choix du site pour la construction d’un centre
de traitement de matières résiduelles dans
l’Est

M. François Cherrier

M. Frantz Benjamin

Améliorer l’accessibilité universelle de l’hôtel
de ville pour permettre l’accès aux utilisateurs
de camions porteurs et de fauteuils à six roues

du

conseil

____________________________
À 19 h 58
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
M. Jean-René David

M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Admission refusée à un jeune autiste au camp
d’été du Jardin botanique – Révision de cette
pratique
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Question de

À

Objet

M. Patrice Blain

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Encourager les citoyens à de bonnes
habitudes en mettant à leur disposition des
collectes de compost avant 2019

Mme Isabelle Limoges

M. Denis Coderre
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Construction
d’un
terrain
de
soccer
synthétique dans l’arrondissement du SudOuest pour aider les jeunes à pratiquer ce
sport / Améliorations souhaitées aux
installations existantes dans l’arrondissement

M. Marco SimonsenSereda

Mme Anie Samson

Baisse de confiance des citoyens envers le
SPVM / Application du Règlement P-6

Mme Dolores Zappavigna

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Réduire la circulation de véhicules lourds sur
la rue Frontenac afin d’améliorer la qualité de
vie des citoyens / Relocalisation de la cour de
voirie de l’arrondissement du Plateau-MontRoyal sur le territoire de l’arrondissement

M. Joseph Pugliese

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Appui de la ville centre pour une entente
concernant le paiement de la taxe foncière par
la Légion Royale Canadienne suite à la perte
du statut d’OBNL
Dépôt d’un document

Mme Christine Lambert

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Respecter le droit des citoyens et leur
permettre de déposer un bilan sur les
agissements des policiers lors de l’application
du Règlement P-6

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 29.
____________________________
À 20 h 30, le conseil reprend ses travaux à l’article 8.01.
____________________________
CM14 0455
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Transparence et suivi
des motions des conseillers adoptées par le conseil municipal »
Le leader de la majorité dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé
« Transparence et suivi des motions des conseillers adoptées par le conseil municipal », et le conseil en
prend acte.
08.01

____________________________
CM14 0456
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Gestion d'élections
municipales et de scrutins référendaires simultanés »
Madame Valérie Plante dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Gestion
d'élections municipales et de scrutins référendaires simultanés », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Le conseiller Marvin Rotrand dépose divers documents ayant trait à la tenue de référendums et de
consultations publiques lors d’élections municipales dans les villes suivantes : Kansas, Los Angeles, San
Francisco, San Diego, Cuyahoga, Cleveland et Washington.
08.02

____________________________
CM14 0457
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d'action
canopée 2012-2021 et l'agrile du frêne
Madame Elsie Lefebvre dépose le rapport de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d’action canopée 2012-2021 et
l’infestation de l’agrile du frêne, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.03

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
CM14 0458
Déclaration honorant la mémoire de Madame Liliane Stewart, illustre Montréalaise et philanthrope
Attendu le décès de madame Liliane Stewart, à l'âge de 85 ans, survenu à Montréal le 3 mai dernier;
Attendu que madame Stewart est reconnue comme l'une des plus grandes philanthropes ayant contribué
au rayonnement culturel, de l'art décoratif et du design de Montréal à travers le monde;
Attendu que madame Stewart est née dans l'ancienne Tchécoslovaquie, le 2 septembre 1928, a grandi
au Caire (Égypte), est arrivée au Canada dans les années 1960, où elle a rencontré David M. Stewart, un
passionné d'histoire, qu'elle a épousé et qui est décédé en 1984 ;
Attendu que madame Stewart a créé en 1973, avec son époux, le mécène David M. Stewart, la
Fondation Macdonald-Stewart;
Attendu que, par l'entremise de la Fondation Macdonald, madame Stewart a soutenu substantiellement
de nombreuses institutions muséales de la métropole, notamment le Musée Stewart de l'île SainteHélène, le Château Ramezay et le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM);
Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a nommé, en son honneur, le pavillon Liliane
et David M. Stewart qui abrite aujourd'hui une importante collection en arts décoratifs et en design,
reconnue à travers le monde;
Attendu que madame Stewart a été nommée officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, une haute
distinction accordée par le gouvernement français en 1988;
Attendu que madame Stewart a reçu une distinction honorifique de l'Ordre national du Québec en 1989 et
de l'Ordre du Canada en 2007;
Attendu que grâce à son audace, à sa générosité et à sa passion pour l'art décoratif et le design, Liliane
Stewart a contribué à faire de Montréal la Ville UNESCO de design qu'elle est aujourd'hui;
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Mme Manon Gauthier
M. Denis Coderre

Et résolu :
que le conseil municipal :
1 - offre ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches ;
2 - reconnaît l’apport important de madame Liliane Stewart dans les domaines culturel, muséal,
artistique, en arts décoratifs et en design dont bénéficient tous les Montréalaises et les Montréalais.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Marvin Rotrand souligne le décès, le 7 mai dernier, de l'écrivain et écologiste canadien
M. Farley Mowat.
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
À 21 h 07, le conseil procède à l’étude des points en orientation du conseil d’agglomération de l’ordre du jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0459
Approuver le projet d'amendement à l'entente entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport
portant sur l'aménagement de la gare de train de Pointe-aux-Trembles à Montréal afin de modifier
la zone des travaux limitant l'empiètement dans le parc-nature de La Pointe-aux-Prairies, secteur
du Bois-de-l'Héritage, dans le cadre de la mise en service du projet du Train de l'Est
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver l'amendement à l'entente entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport (CG13 0406)
portant sur l'aménagement de la gare de train de Pointe-aux-Trembles à Montréal dans le cadre de la
mise en service du projet du Train de l'Est.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145135001
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 0460
Accorder un contrat à LaSalle Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de
vingt-trois véhicules Ford Police Interceptor Berline 2014 pour les besoins du Service de police de
la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 688 706,11 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 14-13539 (4 soum.)
Monsieur le maire Denis Coderre déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de
voter.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à LaSalle Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
vingt-trois véhicules de marque Ford, modèle Police Interceptor Berline, année 2014, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 688 706,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13539 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
Directeur;
2- d'autoriser le paiement d'un montant de 59 648,20 $ correspondant à la TVQ payable directement à
la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la réglementation
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg.
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144472002
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0461
Accorder un contrat à Les systèmes d'information Héra évolution inc. pour la fourniture d'un
service de techniciens, spécialistes de la base de données Integrated Data Management System
(IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une période de 36 mois à compter de la date d'octroi
du contrat ou d'un maximum de 700 heures par année, pour une somme maximale de 289 737 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13385 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Systèmes d'information Héra évolution inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'un service de techniciens,
spécialistes de la base de données Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie
CA du Canada, pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 36
mois à compter de la date d'octroi du contrat ou d'un maximum de 700 heures par année, pour une
somme maximale de 289 737 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 14-13385 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140206002
80.01 (20.03)

____________________________
CM14 0462
Accorder un contrat à 9045-6823 Québec inc. (les Paysagistes Damiano) pour la reconstruction
d'un égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Saint-Gabriel, de la rue SaintPaul à la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de
1 614 635,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-13-015 (9 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 614 635,45 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Gabriel, entre la rue Saint-Paul et la rue NotreDame, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à 9045-6823 Québec inc. (les paysagistes Damiano), plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 530 635,45 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-13-015 ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1146140002
80.01 (20.04)

____________________________
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CM14 0463
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la construction et la
reconstruction de saillies, de trottoirs, de mails centraux et la réfection de la chaussée dans
divers endroits de la Ville de Montréal, à des fins de sécurisation du réseau cyclable - Dépense
totale de 2 762 213,66 $, taxes incluses - Appel d'offres public 258205 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 762 213,66 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de saillies, de trottoirs, de mails centraux et la réfection de la chaussée dans divers endroits de la
Ville de Montréal, à des fins de développement des pistes cyclables, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 615 687,66 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 258205 ;
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.
1144822029
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0464
Accorder un contrat de services professionnels à Archipel architecture inc., WSP Canada inc. et
SDK et associés pour la surveillance des travaux et le suivi de chantier de la reconstruction de la
caserne de pompiers n° 75, incluant la conservation et la restauration de la tour à boyaux Dépense totale de 307 303,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13505 (1 soum.) /
Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 307 303,47 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux et le suivi
de chantier de la reconstruction de la caserne de pompiers n° 75, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel les soumissionnaires Archipel architecture inc., WSP
Canada inc. et SDK et associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale de 236 387,28 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 14-13505 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1141035005
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0465
Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. pour la réalisation
d'interventions archéologiques dans le cadre de travaux d'infrastructures et d'aménagement de la
rue Saint-Paul, entre la rue Berri et la Place Jacques-Cartier - Phase 1, dans l'arrondissement de
Ville-Marie, pour une somme maximale de 240 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public
13-12995 (1 seul soum. conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Ethnoscop inc., firme
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels requis en archéologie dans le cadre des travaux d'infrastructures
et d'aménagement de la rue Saint-Paul, entre la rue Berri et la Place Jacques-Cartier - Phase 1, dans
l’arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 240 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12995 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1134804002
80.01 (20.07)

____________________________
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CM14 0466
Accorder un contrat de services professionnels à Rubin et Rothman associés et Dessau inc. pour
la rénovation de la caserne de pompiers n° 26, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal Dépense totale de 1 073 074,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13442 - (5 soum.) /
Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 073 074,78 $, taxes incluses, pour la rénovation de la caserne de
pompiers n° 26, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Rubin et Rothman associés et Dessau inc., équipe
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
952 806,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13442 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143456001
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 0467
Accorder un contrat de services professionnels à ArchiDATA inc., fournisseur unique, pour la
modélisation de l'information du bâtiment et la gestion immobilière - Dépense totale de
801 027,27 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 801 027,27 $, taxes incluses, pour la modélisation de l'information du
bâtiment et gestion immobilière, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
ArchiDATA inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 748 623,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1140115001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM14 0468
Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Sport et Loisir de l'île de Montréal pour
le Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir (Accessibilité universelle),
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales
dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 - 2015) / Approuver un projet de convention à
cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, pour
l'année 2014, pour le Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir (Accessibilité
universelle), conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives
locales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 - 2015);
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.
1141643002
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0469
Autoriser la cession de l'entente intervenue entre la Ville et Northrop Grumman Systems
Corporation (CG09 0285) en faveur de Northrop Grumman Systems International Trading, inc.
(cessionnaire) pour le reste de l'entente, selon les mêmes termes et conditions dans le cadre de la
fourniture de services pour l'entretien des logiciels du système de répartition assistée par
ordinateur (RAO) du Service de police de la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser la cession de l'entente intervenue entre la Ville et Northrop Grumman Systems Corporation
(CG09 0285) en faveur de Northrop Grumman Systems International Trading, inc. (cessionnaire) pour le
reste de l'entente, selon les mêmes termes et conditions, dans le cadre des services pour l'entretien des
logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1140206003
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 0470
Accorder un contrat de gré à gré à Finlogik inc. pour le renouvellement du programme de support
et de maintenance et des conditions de licence de logiciel SGD (Système pour la gestion de la
dette et des placements), pour la période du 5 mai 2014 au 31 décembre 2019, au montant de
1 586 350,30 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de services à cette fin
(fournisseur unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat de gré à gré par lequel
Finlogik inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour le renouvellement du
programme de support et de maintenance et des conditions de licence de logiciel SGD (Système
pour la gestion de la dette et des placements), pour une somme maximale de 1 586 350,30 $, taxes
incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet de contrat ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141629003
80.01 (20.12)

____________________________
CM14 0471
Autoriser une dépense additionnelle de 70 134,75 $, taxes incluses, pour l'ajustement des
services professionnels liés à la tenue de rencontres publiques et à la préparation des documents
d'exécution concernant la mise en valeur et la conservation du Bois-de-Saraguay / Approuver un
projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Planex
Consultants inc. (CG11 0437) majorant ainsi le montant total du contrat de 612 344,20 $ à
682 478,95 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 70 134,75 $, taxes incluses, pour l’ajustement des services
professionnels liés à la tenue de rencontres publiques et à la préparation des documents d'exécution
concernant la mise en valeur et la conservation du Bois-de-Saraguay;
2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Planex Consultants inc. (CG11 0437), majorant ainsi le montant total du
contrat de 612 344,20 $ à 682 478,95 $, taxes incluses;
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.
1141246001
80.01 (20.13)

____________________________
CM14 0472
Accorder un contrat de gré à gré à Odotech pour les services de mise à jour, de mise en oeuvre et
de maintenance du système Odoview à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
d'une durée de 5 ans, au montant total de 143 718,75 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré d'une durée de 5 ans à
Odotech inc. pour les services de mise à jour, de mise en oeuvre et de maintenance du système
Odoview à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, soit pour une somme maximale
de 143 718,75 $, taxes incluses, conformément à sa proposition 140411 - 01SL d’avril 2014;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143334009
80.01 (20.14)

____________________________
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CM14 0473
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Accorder un contrat à Maskimo Construction inc. pour la construction de trottoirs, de bordures,
de mails centraux, de chaussée, d'une piste cyclable et d'un système d'éclairage, là où requis,
dans le boulevard Maurice-Duplessis, de l'avenue Olivier-Lejeune au boulevard Saint-JeanBaptiste, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (Réalisation du train
de l'est) - Dépense totale de 3 492 051,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 233505 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 3 492 051,40 $, taxes incluses, pour la construction de trottoirs, de
bordures, de mails centraux, de chaussée, d’une piste cyclable et d’un système d’éclairage, là où
requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis, de l’avenue Olivier-Lejeune au boulevard Saint-JeanBaptiste (Réalisation du train de l’est), dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3- d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 183 151,40 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233505 ;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1134822057
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.19) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0474
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Accorder un contrat à Les entreprises de construction Ventec Inc. pour les travaux de voirie,
d'égout, d'aménagement paysager, d'éclairage et de feux de circulation dans le chemin de
ceinture du Mont-Royal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Dépense totale de 4 065 908,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 226203 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 4 065 908,57 $, taxes incluses, pour les travaux de voirie, d'égout,
d’aménagement paysager, d'éclairage et de feux de circulation dans le chemin de ceinture du MontRoyal, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
3- d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 637 908,57 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 226203 ;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144822023
80.01 (20.16)

____________________________
CM14 0475
Approuver une entente avec la Ville de Longueuil concernant le paiement des services de
navettes entre Montréal et Longueuil pour l'année 2014 / Mandater le Service des grands parcs, du
verdissement et du mont Royal, de la Direction générale adjointe à la qualité de vie, pour gérer
l'entente intermunicipale - Dépense totale de 425 628,28 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 425 628,28 $ pour le financement d'un contrat d'exploitation de deux
services de navettes fluviales pour la saison 2014, soit une navette fluviale entre le Vieux-Port de
Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil, et une navette
fluviale entre le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau, incluant les frais de quaiage, les
frais de gestion des quais et du contrat ;
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2 - d’approuver une entente intermunicipale couvrant l'année 2014 entre la Ville de Montréal et la Ville de
Longueuil concernant la gestion d’un contrat d’exploitation de ces deux navettes fluviales reliant les
rives des deux villes ainsi que le parc Jean-Drapeau;
3 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville ;
4 - de mandater le Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal afin qu’il puisse
représenter la Ville de Montréal auprès de la Ville de Longueuil qui gère le contrat ;
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1141246005
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 0476
Approuver un projet d'acte de servitude aux termes duquel l'Université de Montréal, la
Corporation de l'École polytechnique de Montréal et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le Conseil national de recherches du Canada, créent en faveur de la Ville de
Montréal, à titre gratuit, une servitude de construction et de passage public permettant de
poursuivre le projet du chemin de ceinture (tronçons 4A - 4B) et de relier l'intersection des
chemins Queen-Mary et Decelles au parc du « Troisième Sommet » par un sentier piétonnier, le
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le projet d'acte de servitude par lequel l'Université de Montréal, la Corporation de l'École
Polytechnique de Montréal et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le Conseil
national de recherches du Canada, créent en faveur de la Ville de Montréal à titre gratuit, une servitude
de construction et de passage public permettant de poursuivre le projet du chemin de ceinture (tronçons
4A - 4B) et de relier l'intersection des chemins Queen-Mary et Decelles au parc du « Troisième sommet »
par un sentier piétonnier, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.
Adopté à l'unanimité.
1141246009
80.01 (20.18)

____________________________
CM14 0477
Abroger la résolution CG13 0294 du 29 août 2013 et accorder un soutien financier spécial non
récurrent de 223 699,14 $ à la Ville de Montréal-Ouest pour le remplacement des portes et fenêtres
de l'hôtel de Ville de Montréal-Ouest à partir du Fonds pour la conservation et la mise en valeur
des biens patrimoniaux municipaux, conformément à l'Entente intervenue entre le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal concernant le
développement culturel - Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 26 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'abroger la résolution CG13 0294 du 29 août 2013;
2 - d'accorder un soutien financier spécial, non récurrent de 223 699,14 $ à la Ville de Montréal-Ouest
pour le remplacement des portes et fenêtres de l'hôtel de ville de Montréal-Ouest prévu à l'été 2014,
conformément à l'Entente intervenue entre le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine et la Ville de Montréal concernant le développement culturel;
3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Ouest,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1140668001
80.01 (20.19)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0478
Autoriser une demande auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
Territoire (MAMOT) en vue de l'émission de lettres patentes supplémentaires visant à modifier le
mode de votation pour combler les postes des quatre membres du conseil d'administration
représentant l'industrie du taxi et autres objets précisés au projet de lettres patentes
supplémentaires / Mandater le greffier pour transmettre au gouvernement tous les documents
requis pour donner suite à la requête du conseil d'agglomération
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser une demande auprès du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire
(MAMOT) en vue de l’émission de lettres patentes supplémentaires visant à modifier le mode de
votation pour combler les postes des quatre membres du conseil d'administration représentant
l'industrie du taxi et autres objets précisés au projet de lettres patentes supplémentaires;
2- de mandater le greffier pour transmettre au gouvernement tous les documents requis pour donner
suite à la requête du conseil d'agglomération.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mai 2014 à 19 h

26

Par ailleurs, il est souhaité qu'il n'y ait pas de bureaux de vote aménagés dans les locaux du Bureau du
taxi de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1142344001
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 0479
Autoriser une dépense de 1 061 249,26 $, taxes et frais incidents inclus, pour l'acquisition de 2
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 061 249,26 $, taxes et frais incidents inclus, pour l'acquisition de 2
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079);
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143838004
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 0480
Désigner madame Mary Deros, conseillère de la Ville dans le 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 Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de désigner madame Mary Deros, conseillère de la Ville - 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 Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord).
Adopté à l'unanimité.
1144055001
80.01 (51.01)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0481
Octroyer un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia pour l'achat d'espace publicitaire dans le
réseau de la Société de Transport de Montréal pour les besoins du Service de l'Espace pour la vie,
pour une somme maximale de 220 780,87 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0732;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia, fournisseur exclusif,
pour l’achat d’espace publicitaire dans le réseau de la Société de transports de Montréal (STM) par
Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 220 780,87 $, taxes incluses ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le leader de l'opposition officielle soulève une question de privilège quant aux propos du conseiller
Marvin Rotrand laissant entendre que Projet Montréal n'avait pas une bonne compréhension du dossier.
Le conseiller Rotrand retire ses propos et assure qu'il ne voulait pas donner cette impression.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1146744001

____________________________
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CM14 0482
Conclure avec Les reliures Caron et Létourneau ltée une entente-cadre d'une durée de trente-six
(36) mois avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour la fourniture de
différents types de services de reliure de documents aux fins du réseau des bibliothèques de la
Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-13482 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0733;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de différents types de services de reliure de
documents;
2- d'accorder à la firme Les reliures Caron et Létourneau ltée, seul soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13482 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement de la Direction de la
culture et du patrimoine, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.02 1146135003

____________________________
CM14 0483
Accorder un contrat à 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes Damiano) pour la reconstruction
d'une conduite d'eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures, dans l'avenue
Bloomfield, de l'avenue Beaumont à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension - Dépense totale de 1 534 495,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public
278502 (12 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0735;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 039 510,75$, taxes incluses, représentant 67,74 % du coût total du
contrat, pour la reconstruction d’une conduite d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de
bordures, dans l’avenue Bloomfield, de l'avenue Beaumont à la rue Jean-Talon, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents;
2- d'accorder à 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes Damiano), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 392 942,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 278502;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.03 1144822017

____________________________
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CM14 0484
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour les travaux de voirie, d'égout et d'aqueduc
sur la 3e Avenue, entre le boulevard LaSalle et la rue Centrale, dans l'arrondissement de LaSalle Dépense totale de 1 699 099,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 311744 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0736;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 564 633,06 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, représentant
92,09 % du coût total du contrat pour des travaux de reconstruction d'aqueduc et d'égout unitaire
dans la 3e Avenue dans l’arrondissement de LaSalle;
2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 649 099,78 $, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 311744;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.04 1146152008

____________________________
CM14 0485
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de la chaussée, les travaux
de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc, le pavage, les bordures et les trottoirs sur
les rues Allard et Langevin, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Dépense totale de
2 151 744,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-14-04 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2014 par sa résolution CE14 0709;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 151 744,05 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée, les
travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc, le pavage, les bordures, les trottoirs
sur les rues Allard et Langevin, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de soumission soit pour une somme maximale de 2 116 744,05 $, conformément aux documents
de l'appel d'offres public ST-14-04;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.05 1143903010

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0486
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour des travaux
de voirie, d'éclairage, de feux de signalisation, de conduites d'égout et d'eau dans les rues Sauvé,
Berri, Clark et l'avenue Papineau, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Dépense totale
de 6 044 117,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 252901 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0739;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 6 044 117,97 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage, de
feux de signalisation, de conduites d'égout et d'eau dans les rues Sauvé, Berri, Clark et dans
l'avenue Papineau, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
5 317 917,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 252901;
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.
20.06 1144822028

____________________________
CM14 0487
Accorder un soutien financier non récurrent de 2 M$ à Maison d'Haïti pour réaliser le projet de
construction d'un immeuble, dans le cadre de la programmation 2013 - 2017 des projets inclus
dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » à financer par le protocole d'entente avec le
gouvernement du Québec sur l'aide financière de 175 M$ / Approuver un projet de convention à
cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0752;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'accorder un soutien financier de 2 000 000 $, pour l'année 2014 et 2015, à Maison d'Haïti pour le
redéploiement de ses services par la réalisation d'un projet de construction d'un immeuble dans le
cadre de la programmation 2013 — 2017 s'inscrivant dans la stratégie de développement « ImaginerRéaliser Montréal 2025 » à financer par le protocole d'entente de 175 M$ entre le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du gouvernement du Québec et la Ville de
Montréal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.07 1144251002

____________________________
CM14 0488
Approuver l'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée autorisant la réalisation de travaux exécutés par cette société sur une
portion de la structure de l'autoroute Bonaventure dont la Ville de Montréal est propriétaire
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0745;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser la réalisation de travaux exécutés par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) sur une portion de la structure de l’autoroute Bonaventure dont la Ville de Montréal est
propriétaire, ces travaux étant entièrement aux frais de PJCCI, et considérant la condition suivante,
laquelle est suspensive au présent dossier décisionnel :
- d’obtenir l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin que
la Ville de Montréal puisse conclure une entente avec le gouvernement du Canada dans le cadre
de ce projet de réfection des voies élevées de l'autoroute Bonaventure;
2- d'approuver l'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée.
Adopté à l'unanimité.
20.08 1130541013

____________________________
CM14 0489
Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à 150461 Canada inc. un terrain
d'une superficie de 1 214,1 mètres carrés, constitué du lot 3 908 526 du cadastre du Québec et par
lequel 150461 Canada inc. cède à la Ville un terrain d'une superficie de 1 170,1 mètres carrés,
constitué du lot 3 908 524 du cadastre du Québec, tous deux situés du côté nord de la rue
Thimens et à l'est du boulevard Pitfield, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, le tout
sans soulte
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0747;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à 150461 Canada inc., un terrain
constitué du lot 3 908 526 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 214,1 mètres carrés et
150461 Canada inc. cède à la Ville, un terrain constitué du lot 3 908 524 du cadastre du Québec,
d'une superficie de 1 170,1 mètres carrés, tous deux situés du côté nord de la rue Thimens, à l'est du
boulevard Pitfield, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le tout sans soulte et sujet aux
termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d'autoriser à cette fin une dépense nette de 2 163,34 $ correspondant au montant de la taxe de vente
du Québec, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.09 1124435010

____________________________
CM14 0490
Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de
l'Administration portuaire de Montréal, pour une période additionnelle de trois ans, à compter du
1er juillet 2014, un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une superficie d'environ 7 173,5 mètres
carrés, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, à des fins de stationnement, moyennant
une dépense totale de 172 535,40 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0748;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver la convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire
de Montréal, à des fins de stationnement, un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une superficie
approximative de 7 173,5 mètres carrés, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, pour une
période additionnelle de trois ans, à compter du 1er juillet 2014, moyennement un loyer total de
172 535,40 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de
prolongation de bail;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1145323002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0491
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Rogers Communications inc., pour
une durée de cinq (5) ans, à partir du 1er avril 2013 jusqu'au 31 mars 2018, un terrain situé à
l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin, constitué d'une partie du lot
3 002 750 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle, pour un loyer total de
95 152 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0749;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Rogers Communications inc. un
terrain situé à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin, dans l’arrondissement de
LaSalle, constitué d'une partie du lot 3 002 750 du cadastre du Québec, pour une durée de cinq ans
à partir du 1er avril 2013 jusqu'au 31 mars 2018, pour un loyer total de 95 152 $ excluant les taxes, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1146646001

____________________________
CM14 0492
Accorder un soutien financier de 900 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation
de l'édition 2014 des Week-ends du monde et la Fête des enfants de Montréal au parc JeanDrapeau / Autoriser un virement budgétaire à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0750;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 900 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation en
2014 des Week-ends du monde et la Fête des enfants de Montréal;
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 1140679003

____________________________
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CM14 0493
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de la chaussée, les travaux
de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc et des branchements de services, le
pavage, les bordures, les trottoirs sur les rues Chestnut, Woodland et Brunet, dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Dépense totale de 2 354 657,82 $, taxes incluses Appel d'offres public ST-14-06 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2014 par sa résolution CE14 0779;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 354 657,82 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée, les
travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc et des branchements de services, le
pavage, les bordures, les trottoirs sur les rues Chestnut, du cul-de-sac à la rue Richer, Woodland, de
la rue Chestnut au 5111 rue Woodland et Brunet, entre le boulevard Gouin et la rue Chestnut, dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de soumission, soit pour une somme maximale de 2 314 657,82 $, conformément aux
documents de l'appel d'offres public ST-14-06;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.13 1143903013

____________________________
CM14 0494
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de l'Université de Montréal un
terrain d'une superficie de 14 003,8 mètres carrés, situé à l'ouest de l'intersection formée par les
avenues Atlantic et Durocher, à l'extrémité nord-est de l'arrondissement d'Outremont, aux fins
d'implantation d'une cour de services, pour la somme de 4 420 788,75 $, taxes de vente
applicables incluses / Inscrire au registre du domaine public de la Ville le lot 5 364 656 du cadastre
du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2014 par sa résolution CE14 0787;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de l'Université de Montréal, aux fins
d'implantation de la cour de services Outremont, un terrain d'une superficie de 14 003,8 mètres
carrés, constitué du lot 5 364 656 du cadastre du Québec, pour la somme de 4 420 788,75 $, taxes
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d'autoriser la signature et la publication du présent acte uniquement après la publication de l'acte de
servitude à intervenir entre l'Université de Montréal et la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique permettant l'écoulement des eaux pluviales de la partie du talus ferroviaire située à la limite
sud-ouest de l’immeuble faisant l'objet de la présente transaction;
3- de mandater la Direction de l'urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire gérant l'entente
avec le MAMOT pour le projet de revitalisation du site de la gare de triage Outremont, en
collaboration avec le Service des finances, à conserver le montant de la subvention que la Ville
devrait verser à l'Université de Montréal pour la réhabilitation et le nivellement des sols de l’immeuble
en vertu de l'entente et de le transférer, lorsqu'il sera disponible, au budget du Service de la gestion
et de la planification immobilière;
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4- d'inscrire au registre du domaine public le lot 5 364 656 du cadastre du Québec;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.14 1130783001

____________________________
CM14 0495
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Hydro-Québec pour la réalisation
des plans et devis relatifs aux besoins électriques du projet intégré du SRB Pie-IX et au
déplacement d'une partie d'une ligne électrique souterraine, pour une somme estimée à 528 000 $,
taxes incluses / Approuver la proposition d'avant projet à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2014 par sa résolution CE14 0785;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, une proposition d'avant-projet de gré à gré par
lequel Hydro Québec s'engage à réaliser les plans et devis relatifs au réaménagement de son réseau
électrique dans le cadre du projet intégré du SRB Pie-IX, pour une somme maximale estimée à
528 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés à la lettre de proposition d'avant
projet en date du 19 novembre 2013;
2 - d'autoriser le directeur général adjoint, monsieur Marc Blanchet, à signer la proposition d'avant projet
(plans et devis) pour au nom de la Ville;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.15 1145322001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.18 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0496
Accorder un contrat de services professionnels à Veolia ES Canada Services Industriels inc.,
d'une durée approximative de trois ans, pour effectuer le récurage et l'inspection télévisée par
caméra conventionnelle (CCTV) de conduites et de regards d'égout du réseau secondaire de la
Ville de Montréal - Appel d'offres public 13-12814 (3 soum.) / Approuver le projet de convention à
cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1806;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver un projet de convention, d'une durée approximative de trois ans, par lesquels Veolia ES
Canada Services Industriels inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
effectuer le récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et
des regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de
7 937 179,55 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12814 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.16 1134551004

____________________________
CM14 0497
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de rue, de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement agissant pour et au nom de la Caisse de retraite de la Société
canadienne d'hypothèques et de logement et Immeubles WCB limitée, une lisière de terrain d'une
superficie totale de 657,9 mètres carrés, située du côté sud-est du boulevard Henri-Bourassa
Ouest, au nord-est de l'intersection de ce boulevard et du boulevard Cavendish, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, pour un montant de 143 291,94 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2014 par sa résolution CE14 0788;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de rue, de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement agissant pour et au nom de la Caisse de retraite de la Société
canadienne d'hypothèques et de logement et Immeubles WCB limitée, une lisière de terrain
constituée des lots 4 915 315, 4 915 316, 4 915 317, 4 915 318, 5 306 221 et 5 306 716 du cadastre
du Québec, d'une superficie de 657,9 mètres carrés, située du côté sud-est du boulevard HenriBourassa Ouest, au nord-est de l'intersection de ce boulevard et du boulevard Cavendish, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, pour une somme de 143 291,94 $, taxes incluses, selon les
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.
Adopté à l'unanimité.
20.17 1121027001

____________________________
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CM14 0498
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de conception-construction au Groupe Décarel inc. pour la conception et la
construction de la cour de services d'Outremont située sur le site Atlantic, dans l'arrondissement
d'Outremont - Dépense totale de 15 634 222,65 $, taxes incluses - Appel d'offres 13 - 5688
(3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2014 par sa résolution CE14 0784;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 15 634 222,65 $, taxes incluses, pour la conception et l'exécution des
travaux de construction de la cour de services d'Outremont, site Atlantic, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder au Groupe Décarel inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 14 157 331,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
13-5688;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.18 1145950001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.02 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0499
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage,
de rétention des eaux pluviales, d'aménagement d'îlots de verdure dans
réaménagement et de la réfection du stationnement des employés au Centre
Legendre de la Société de transport de Montréal (STM)

la qualité de
d'un système
le cadre du
du transport

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2014 par sa résolution CE14 0718;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction
d'infrastructures de drainage, d'un système de rétention des eaux pluviales, d'aménagement d'îlots de
verdure dans le cadre du réaménagement et de la réfection du stationnement des employés au Centre du
transport Legendre de la Société de transport de Montréal (STM) situé au 55, rue Legendre Est.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1146355001

____________________________
CM14 0500
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction d'infrastructures souterraines (égouts) pour
le projet de construction du bâtiment commercial au 3828, rue St-Patrick
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0756;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) en vue de la construction d'infrastructures souterraines
(égouts) dans le cadre du projet de construction du bâtiment commercial au 3828, rue Saint-Patrick.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1140662003

____________________________
CM14 0501
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissements (05-090)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à uns séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la
subdélégation de l’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout aux conseils d’arrondissement
(05-090) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1145075003

____________________________
CM14 0502
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à uns séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014), (14-006) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1143455002

____________________________
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CM14 0503
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l'église NotreDame-de-la-Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot
1 153 010 (13-031) » afin de modifier les dispositions liées aux garanties bancaires exigées
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de
l’église Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que la construction et l’occupation d’une ressource intermédiaire sur
le lot 1 153 010 (13-031) » afin de modifier les dispositions liées aux garanties bancaires exigées, l’objet
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1145291001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0504
e

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 56 Avenue entre la
ère
1
Rue et le boulevard Gouin Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 56e Avenue
entre la 1ère Rue et le boulevard Gouin Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil
plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2014, par sa résolution CE14 0492;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 56e
Avenue, entre la 1re Rue et le boulevard Gouin Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».
Adopté à l'unanimité.
42.01 1134386007

Règlement 14-017
____________________________
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CM14 0505
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement autorisant la démolition et la construction d'un
bâtiment sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655,
2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du Québec
situés au sud-ouest de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent
(09-028)
Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement autorisant la démolition et la construction
d'un bâtiment sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655,
2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du Québec
situés au sud-ouest de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent (09-028) a
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2014, par sa résolution CE14 0490;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement autorisant la démolition et la
construction d'un bâtiment sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654,
2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du
Québec situés au sud-ouest de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent
(09-028) ».
Adopté à l'unanimité.
42.02 1146347019

Règlement 09-028-1
____________________________
CM14 0506
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 632 000 $ afin de financer les travaux de
construction, d'infrastructures et d'aménagement, sur les immeubles appartenant à la Ville de
Montréal, aux fins du projet d'expansion du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière,
soit la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 632 000 $ afin de financer les travaux
de construction, d'infrastructures et d'aménagement, sur les immeubles appartenant à la Ville de
Montréal, aux fins du projet d'expansion du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière, soit la
Cité d'archéologie et d'histoire 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 16 avril 2014, par sa résolution CE14 0588;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mai 2014 à 19 h

41

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 632 000 $ afin de financer les
travaux de construction, d’infrastructures et d’aménagement, sur les immeubles appartenant à la Ville de
Montréal, aux fins du projet d'expansion du musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière, soit la
Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
42.03 1130387004

Règlement 14-018
____________________________
CM14 0507
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest du
boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Sauriol, dans l'arrondissement de MontréalNord aux fins de transfert aux propriétaires riverains
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de MontréalNord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest du
boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Sauriol, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux
fins de transfert aux propriétaires riverains 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 avril 2014, par sa résolution CE14 0590;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de
Montréal-Nord et abrogeant le règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sudouest du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Sauriol Est, dans l'arrondissement de
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».
Adopté à l'unanimité.
42.04 1133496013

Règlement 14-019
____________________________
CM14 0508
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour le versement d'une contribution
financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le
financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée d'archéologie
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour le versement d'une
contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière
pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée d'archéologie
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 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 16 avril 2014, par sa résolution CE14 0589;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour le versement
d’une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-àCallière pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière », sujet à son approbation par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
42.05 1130387005

Règlement 14-020
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0509
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 13e Avenue entre la rue
Parent et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
e

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 13 Avenue entre la
rue Parent et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 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 avril 2014, par sa résolution CE14 0591;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mai 2014 à 19 h

43

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 13e Avenue
entre la rue Parent et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».
Adopté à l'unanimité.
42.06 1134386002

Règlement 14-021
____________________________
CM14 0510
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) a 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 avril 2014, par sa résolution CE14 0592;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) ».
Adopté à l'unanimité.
42.07 1146659002

Règlement 14-022
____________________________
CM14 0511
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) 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 avril 2014, par sa résolution CE14 0593;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2014) ».
Adopté à l'unanimité.
42.08 1140498002

Règlement 14-006-2
____________________________
CM14 0512
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour
la réalisation de travaux ciblés (03-006)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle
pour la réalisation de travaux ciblés (03-006) 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 23 avril 2014, par sa résolution CE14 0668;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation
résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (03-006) ».
Adopté à l'unanimité.
42.09 1140196001

Règlement 03-006-3
____________________________
CM14 0513
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles (03-013)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la
démolition-reconstruction résidentielles (03-013) 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 23 avril 2014, par sa résolution CE14 0669;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à
la démolition-reconstruction résidentielles (03-013) ».
Adopté à l'unanimité.
42.10 1140196002

Règlement 03-013-5
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.13 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0514
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété
(03-168)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété
(03-168) 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 23 avril 2014, par sa résolution CE14 0670;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la
propriété (03-168) ».
Adopté à l'unanimité.
42.11 1146705001

Règlement 03-168-5
____________________________
CM14 0515
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre
V-1)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M.,
chapitre V-1) 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 23 avril 2014, par sa résolution CE14 0672;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles
(R.R.V.M. chapitre V-1) ».
Adopté à l'unanimité.
42.12 1143200004

Règlement 14-023
____________________________
CM14 0516
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur l'ombudsman (02-146)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur l'ombudsman (02-146) 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 23 avril 2014, par sa résolution CE14 0673;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur l’Ombudsman (02-146) ».
Adopté à l'unanimité (soit aux 2/3 des voix des membres du conseil).
42.13 1143709001

Règlement 02-146-2
____________________________
CM14 0517
Nommer la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0768;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
Mme Chantal Rouleau

Et résolu :
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de nommer « place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles » la nouvelle place publique commémorative
située dans l'emprise du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Notre-Dame Est et la rue Bellerive,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constituée du lot 1 092 972 et d’une
partie du lot 1 093 657 du cadastre du Québec. Par ailleurs, la voie carrossable qui traverse la place
publique conserve le nom de boulevard Saint-Jean-Baptiste.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.01 1134521021

____________________________
CM14 0518
Nommer le prolongement de la rue Rose et le parc du Port-de-Plaisance-de-Pierrefonds et
confirmer la reconfiguration du parc des Anciens-Combattants dans l'arrondissement de
Pierrefonds–Roxboro
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0769;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :
1- de nommer le prolongement de la rue Rose, constituée du lot 3 903 070 du cadastre du Québec;
2- de confirmer la reconfiguration du parc des Anciens-Combattants, constitué du lot 3 903 071 du
cadastre du Québec;
3- de nommer le parc du Port-de-Plaisance-de-Pierrefonds, constitué des lots 3 903 072 et 2 580 997
du cadastre du Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.02 1144521003

____________________________
CM14 0519
Nommer le parc Raymond-Lagacé dans l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0770;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Alan DeSousa
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Et résolu :
de nommer « parc Raymond-Lagacé » le parc constitué des lots 4 861 425 et 4 861 424 du cadastre du
Québec, situés entre les rues Jean-Gascon et Vittorio-Fiorucci, de part et d'autre de la rue des Outardes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.03 1144521002

____________________________
CM14 0520
Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
de désigner madame Mary Deros mairesse suppléante pour les mois de juin, juillet, août et septembre
2014.
Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
À 22 h 57, le conseil ajourne ses travaux jusqu’au mardi 27 mai, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 mai 2014
14 h
Séance tenue le mardi 27 mai 2014 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin-Roy, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne-Lalonde, M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, M. Normand
Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele,
M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez,
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal
Rossi, M. Marvin Rotrand, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Éric Alan Caldwell, Mme Chantal Rouleau et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Elsie Lefebvre et M. Domenico Moschella.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez, Mme Louise Mainville et Mme Lorraine Pagé.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES
VOTES ENREGISTRÉS SUR L’ARTICLE 65.05 :
Mme Marie Cinq-Mars.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement.
____________________________
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1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Julie Patenaude

M. Denis Coderre

Destruction du parc des Gorilles par la
compagnie Olymbec – création d’une réserve
foncière par l’arrondissement
Dépôt d’un document

M. Jean Duval

M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Victime de gestes criminels et d’inaction du
SPVM – Demande à quelle instance s’adresser
pour déclarer le vol survenu le 9 avril 2013

Le maire soulève une question de privilège sur les propos du citoyen envers le maire de l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie et les policiers. Le président du conseil demande à M. Duval de faire
preuve de respect.
M. Joseph Pugliese

M. Denis Coderre

Contamination du terrain de l’école secondaire
Cavelier-De LaSalle et action requise
Dépôt d’un document

Mme Francesca Foster

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Réserve foncière sur le terrain du parc des
Gorilles / Aide pour construire un espace vert
dans le secteur Marconi-Alexandra

M. Simon Van Vliet

M. Russell Copeman
(M. François William
Croteau)

Informer les citoyens de l’état du dossier du
parc des Gorilles

Mme Johanne Dion

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Transparence des informations budgétaires /
Élaboration d’un projet de reddition de comptes

____________________________
À 10 h 02
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
M. Louis Langelier

M. Denis Coderre
(M. Jean-François
Parenteau)

Modifications réglementaires prévues au
Règlement C-1.1 sur la canalisation de l’eau
potable, des eaux usées et des eaux pluviales
qui porte préjudice aux propriétaires lors de bris
de canalisation

M. Robert Lemay

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Location ou achat de bâtiments pour les besoins
du SPVM – Centre de formation

M. Robert Edgar

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Respect des droits des manifestants lors de
l’application du Règlement P-6 et respect des
chartes par le SPVM

Mme Sonja Susnjar

Mme Manon Barbe

Informer les citoyens des grands projets via le
journal Accent afin d’augmenter la participation
aux consultations publiques

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 10 h 18.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Russell Copeman
(M. Aref Salem)

État d’avancement des travaux de la Cour de
triage Outremont – échéancier de construction du
viaduc dans l’axe de la rue Beaubien / Information
sur le litige entre la Ville et le Canadien Pacifique
dans le dossier de l’échangeur Dorval

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Planification des travaux et meilleure gestion de la
circulation afin de faciliter l’accès au centre-ville /
Échangeur Turcot – concertation des actions
entre la Ville et le ministère des Transports du
Québec

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)
(M. Pierre Desrochers)

Failles dans l’attribution des contrats – mesures
prévues pour assurer l’intégrité du processus
d’octroi / Rendre publique la banque des souscontractants

À 10 h 37,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de prolonger de 5 minutes la période de questions des membres du conseil.
M. Normand Marinacci

Mme Chantal Rouleau

Projet de traitement à l’ozone des eaux usées sommes prévues à cet effet pour cette année

Mme Manon Barbe

M. Pierre Desrochers

Augmentation du PTI des arrondissements en
2015 de façon équitable / Échéancier prévu

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 41.
____________________________
À 10 h 41, le conseil reprend ses travaux. Le leader de l’opposition officielle propose l’ajout d’une motion
d’urgence intitulée : « Motion de l'opposition officielle pour un SLR sur le pont Champlain ». La
proposition d’ajouter un article à l’ordre du jour ne reçoit pas le consentement unanime des membres
présents, tel que requis par l’article 32 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051). Le conseil poursuit ses travaux à l’article 65.01.
____________________________
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CM14 0521
Motion de l'opposition officielle concernant l'application de la Loi 1 aux contrats de fourniture de
matériaux de construction et de services professionnels
Attendu que la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics (LIMCP) a été sanctionnée le 7 décembre
2012;
Attendu que cette loi a notamment modifié la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) en y
ajoutant le Chapitre V.2 « Autorisation préalable à l'obtention d'un contrat public ou d'un sous-contrat
public »;
Attendu qu'en vertu de l'article 21.17 dudit Chapitre V.2, une entreprise qui souhaite conclure avec un
organisme public tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le
gouvernement ou qui souhaite conclure tout sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce
contrat et comportant aussi une dépense égale ou supérieure à ce montant doit obtenir une autorisation
de l'Autorité des marchés financiers;
Attendu qu'en vertu de l'article 573.3.3.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV), l'article 21.17 de la Loi sur
les contrats des organismes publics s'applique compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de
tout contrat d'une municipalité qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par
le gouvernement en vertu de l'article 21.17 de cette loi et qui concerne l'exécution de travaux ou la
fourniture d'assurance, de matériel, de matériaux ou de services et que, pour l'application de ces articles,
tout contrat ainsi visé est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale
ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 21.17 de cette loi et qui est
rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public et toute
municipalité est réputée être un organisme public;
Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 87 de la LIMCP, le gouvernement peut, aux fins de
l'application du premier alinéa de cet article, viser des contrats ou des sous-contrats ou des groupes de
contrats ou de sous-contrats qu'ils soient ou non d'une même catégorie et même si ceux-ci comportent
une dépense inférieure au montant déterminé en application de l'article 85 de cette loi ou de l'article
21.17 de la Loi sur les contrats des organismes publics;
Attendu qu'en vertu du Décret 1049-2013, adopté par le gouvernement du Québec le 23 octobre 2013, le
chapitre V.2 de la LCIMP s'applique aux contrats de travaux de construction, de reconstruction, de
démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d'aqueduc ou d'égout de la Ville de
Montréal qui comportent une dépense égale ou supérieure à 100 000 $ et aux sous-contrats de même
nature qui sont rattachés directement ou indirectement à ces contrats et qui comportent une dépense
égale ou supérieure à 25 000 $;
Attendu que les contrats de fourniture des matériaux de construction et des services professionnels pour
la conception et la surveillance de ces travaux ont indéniablement un impact important sur le coût et la
qualité des travaux effectués;
Attendu qu'il est incohérent qu'une entreprise jugée inapte à effectuer des travaux de construction pour
un organisme municipal soit jugée apte à effectuer la conception ou la surveillance de ces travaux ou à
fournir les matériaux de construction utilisés lors de leur réalisation;
Il est proposé par
appuyé par

M. Richard Bergeron
M. Marc-André Gadoury

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d’adopter un décret afin que le chapitre
V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique aux contrats de
services professionnels pour la conception ou la surveillance de travaux de construction ainsi qu’aux
contrats de fourniture de matériaux de construction octroyés par la Ville de Montréal et comportant une
dépense égale ou supérieure à 100 000 $ ainsi qu’aux sous-contrats de même nature qui sont rattachés
directement ou indirectement à ces contrats et qui comportent une dépense égale ou supérieure à
25 000 $.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Denis Coderre
d'amender la motion à l'étude en modifiant les 7e et 8e « Attendus » ainsi que le texte du « Résolu » afin
qu'ils se lisent comme suit :
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« 7e Attendu - « Attendu que les contrats de fourniture de matériaux de construction et des services
professionnels ont indéniablement un impact important sur le coût et la qualité des travaux effectués »;
8e Attendu - « Attendu qu'il est incohérent qu'une entreprise jugée inapte à effectuer des travaux de
construction pour un organisme municipal soit jugée apte à fournir des services professionnels pour des
travaux de construction ou à fournir certains matériaux de construction utilisés lors de leur réalisation »;
Résolu - « que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'amender le décret 10492013 afin qu'il s'applique aux contrats de services professionnels pour tous travaux de construction, de
reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d'aqueduc ou d'égout
de la Ville de Montréal ainsi qu'aux contrats d'approvisionnement en enrobés bitumineux octroyés par la
Ville de Montréal et comportant une dépense égale ou supérieure à 100 000 $ ainsi qu'aux sous-contrats
de même nature qui sont rattachés directement ou indirectement à ces contrats et qui comportent une
dépense égale ou supérieure à 25 000 $ ». »
Le président du conseil juge les propositions d'amendements du conseiller Perez et du maire recevables.
Les propositions sont agréées.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.01, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
CM14 0522
Motion de l'opposition officielle pour la mise en place de « Cyclovia » à Montréal le dimanche
Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en 2008, un Plan de transport dont deux des objectifs
principaux sont d'améliorer la qualité de l'environnement et de favoriser les déplacements actifs;
Attendu que la Ville de Montréal a fait le pari de devenir, au cours des années à venir, la ville cyclable par
excellence, un modèle d'inspiration par la mise en place de mesures audacieuses et à l'avant-garde;
Attendu que la Ville de Montréal étudie déjà la possibilité d'aménager d'une façon permanente des vélorues sur son territoire en 2015;
Attendu que l'une des initiatives de transition les plus intéressantes avant l'implantation de vélo-rues est
la mise en place de « Cyclovia ». La Ville de Bogota ferme le dimanche, depuis 1976, des rues de 7h du
matin à 14h pour les dédier aux cyclistes, aux piétons et aux coureurs;
Attendu que des dizaines de villes à travers le monde ont repris le concept de « Cyclovia » dont les villes
canadiennes d'Halifax, de Winnipeg, de Vancouver, de Calgary, d'Hamilton et d'Ottawa;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté un cadre d'intervention global en matière d'activités sportives,
« Montréal physiquement active », et a adhéré aux principes directeurs de la Charte de Toronto pour
l'activité physique afin d'implanter durablement les conditions favorisant un mode actif pour tous;
Il est proposé par
appuyé par

M. Peter McQueen
Mme Laurence Lavigne Lalonde

que le conseil municipal demande à la Direction des transports de la Ville de Montréal de mettre en place
un projet-pilote de « Cyclovia » le dimanche.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Aref Salem
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
d'amender le « Résolu » comme suit :
« que le conseil municipal mandate le Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal,
en collaboration avec la Direction des transports, d'identifier un itinéraire pour implanter un projet-pilote
de « Cyclovia » à Montréal ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Salem et Beis recevable.
La proposition est agréée.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.02, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
CM14 0523
Motion de l'opposition officielle pour un anneau de patinage 4 saisons au parc Angrignon
Attendu le nombre significatif de mémoires en faveur de l'activité physique qui ont été présentés dans le
cadre de la consultation publique Montréal physiquement active (oct. 2012 à janv. 2013);
Attendu les mémoires présentés par le Comité de vigilance citoyenne Saint-Paul-Émard et l'Association
régionale de patinage de vitesse de Montréal faisant la promotion du projet proposé;
Attendu qu'une pétition de près de 1 500 signatures a été déposée le 16 décembre 2013 au conseil
municipal;
Attendu que le Comité pour un anneau longue piste 4 saisons au parc Angrignon a présenté le projet lors
d'une rencontre avec : M. Réal Ménard, élu responsable du développement durable, de l'environnement,
des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif, M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement
Le Sud-Ouest et M. Mario Masson, chef de section de la Direction des grands parcs et du verdissement
qui s'est tenue le 27 janvier 2014 et que le projet a suscité de l'engouement;
Attendu que le projet jouit d'un solide appui de la population du Sud-Ouest et au-delà (citoyens de tous
âges, fédérations et associations sportives pour le patin de vitesse, à roues alignées et autres,
commissions scolaires, élus des instances fédérale, provinciale et municipale);
Attendu que le projet contribuerait grandement à la revitalisation du parc Angrignon et ainsi, à la
valorisation et à la promotion de l'arrondissement du Sud-Ouest, et donc, à la rétention des familles sur
l'île de Montréal;
Attendu le manque d'infrastructures sportives dans l'arrondissement du Sud-Ouest;
Attendu que le site proposé est le troisième parc en importance sur l'île de Montréal et qu'il a déjà été
ciblé pour des investissements visant sa relance;
Attendu que le site proposé est situé à proximité d'une station de métro et offrirait ainsi un accès privilégié
pour plusieurs clientèles;
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Attendu que les adeptes pourraient pratiquer le patin sur glace pendant plusieurs mois continus
(novembre à début avril - période optimale en relation avec les coûts d'opération) ainsi que le patin à
roues alignées et le vélo le reste de l'année (infrastructure de béton);
Attendu que le projet s'adresse à une vaste gamme de clientèles telles : scolaire, grand public (enfants,
adultes, aînés, nouveaux arrivants), écoles de patinage, groupes « fitness », patineurs de vitesse, etc.;
Attendu que le projet favoriserait la participation à une activité physique saine, populaire, accessible à
toute catégorie d'âge et à tout milieu socio-économique;
Attendu qu'en son centre, l'anneau de 400 mètres peut aussi offrir un large éventail d'activités, telles :
cours d'éducation physique, défi « cubes énergie » (Grand Défi Pierre Lavoie), entraînement
cardiovasculaire (vs. patinoire régulière), compétitions, défis sportifs caritatifs, marathons sur glace,
pentathlon des neiges, sentiers glacés, hockey, soccer, football, escalade, spectacles, etc.;
Attendu que le site proposé possède déjà des infrastructures (bâtiments) qui pourraient potentiellement
servir de pavillon d'accueil, tant pour les utilisateurs de l'anneau que pour les adeptes des autres sports
pouvant être pratiqués dans le parc Angrignon (location de patins (courtes lames, longues lames, à roues
alignées)), raquettes, skis de fond, vélos, vestiaires, aires de repos, toilettes et services de restauration),
etc.;
Attendu qu'un anneau de 400 mètres permet de l'entraînement et des compétitions de patinage de
vitesse longue piste à plusieurs niveaux (régional, national et international);
Attendu que près de 80 % de la relève québécoise en patinage de vitesse se trouve dans le sud du
Québec et de l'Ontario;
Attendu que le projet positionnerait Montréal comme chef de file dans la pratique de patinage de vitesse
longue piste (avec Québec, Calgary et Halifax);
Attendu que la décision de la Ville de Halifax de pérenniser l'anneau longue piste réfrigéré installé de
façon temporaire pour les Jeux du Canada en 2011 a suscité l'intérêt du milieu des affaires et engendré
des partenariats fructueux avec le secteur privé (Emera a investi 500 000 $ et Molson, 400 000 $);
Il est proposé par
appuyé par

Mme Anne-Marie Sigouin
M. Craig Sauvé

que le conseil municipal demande au comité exécutif :
1- de mandater la Direction des grands parcs et du verdissement afin d’effectuer, en collaboration avec
la Direction des sports et de l’activité physique, une étude de faisabilité du projet proposé menant à
différentes propositions d’implantation et d’aménagement, ainsi qu’à un échéancier de réalisation;
2- de mandater le Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, en
collaboration avec le Service des finances, afin d’effectuer une analyse du projet proposé en termes
de son financement (budget de 44 millions $ pour le projet de centre animalier et réaménagement du
parc Angrignon, 2014-2022; possibilité de partenariat public-privé).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Dimitrios (Jim) Beis
appuyé par M. Francesco Miele
d'amender la proposition afin de modifier le titre et le « Résolu » comme suit :
Titre : « Motion pour un anneau de patinage 4 saisons à Montréal »;
Résolu : « que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater la Direction générale pour
effectuer une étude de faisabilité pour évaluer : la pertinence du projet en regard de l'ensemble des
équipements sportifs et de leur besoin de mise aux normes; les probabilités d'accueillir des événements
sportifs de haut niveau en patinage de vitesse longue piste compte tenu de la construction prochaine d'un
tel équipement à Québec; les endroits les plus propices à son implantation dans le but de maximiser son
utilisation par les Montréalais et Montréalaises en donnant priorité au projet citoyen de l'arrondissement
du Sud-Ouest; la possibilité de recevoir des subventions des gouvernements et d'autres sources de
financement; les coûts de réalisation, d'entretien et d'animation ».
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Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Beis et Miele recevable.
__________________
Le débat s’engage sur la proposition d'amendement.
__________________
La proposition d’amendement est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.03

____________________________
À 11 h 23, le leader de la majorité propose de nouveau l’ajout à l’ordre du jour de la motion d’urgence
pour un SLR sur le pont Champlain. De consentement unanime, l’article 65.11 est ajouté à l’ordre du
jour, conformément à l’article 32 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051). Une copie de la motion est distribuée aux membres pour étude
ultérieure.
____________________________
CM14 0524
Motion de l'opposition officielle pour permettre la capitalisation des arbres plantés sur le domaine
public
Attendu que la Ville de Montréal accuse déjà un retard important dans le Plan d'action canopée lequel
prévoit la plantation de 300 000 arbres sur 10 ans;
Attendu que l'agrile du frêne représente une menace réelle pour la forêt urbaine de Montréal, laquelle
comprend plus de 200 000 frênes sur le domaine public, incluant plus de 50 000 sur rue;
Attendu que les arbres sur rue apportent une contribution directe à la valeur foncière du parc immobilier
et que la taxe foncière représente près des trois quarts des sources de revenus de la Ville de Montréal;
Attendu que les arbres sur rue ont également un impact direct sur les îlots de chaleur, la température
ambiante en ville, les dépenses des ménages en climatisation, la qualité de l'air et la santé publique;
Attendu que les règles comptables de la Ville de Montréal rendent présentement impossible la
capitalisation des dépenses d'un projet relié exclusivement aux arbres;
Attendu que les arbres et la forêt urbaine constituent une infrastructure qui, contrairement aux autres
infrastructures, voit sa valeur augmenter au fil des années;
Attendu que la Commission sur les finances et l'administration, dans son rapport 2014, a déposé une
recommandation unanime à cet effet;
Il est proposé par
appuyé par

M. Guillaume Lavoie
M. Sylvain Ouellet

que le conseil municipal révise sa politique de capitalisation des actifs pour permettre la capitalisation des
arbres plantés sur le domaine public.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par M. Réal Ménard
M. Alan DeSousa
Mme Chantal Rouleau
d'amender la motion sous étude en y apportant les modifications suivantes :
Titre : « Motion pour permettre le financement par règlement d'emprunt des arbres plantés sur le domaine
public »;
1er « Attendu » : « Attendu que la Ville de Montréal accuse déjà un retard dans le Plan d'action canopée
lequel prévoit la plantation de 300 000 arbres sur 10 ans »;
5e « Attendu » : « Attendu que les règles comptables rendent présentement impossible la capitalisation
des dépenses d'un projet relié exclusivement aux arbres »;
« Résolu » : « que le conseil municipal puisse à l'avenir financer par règlement d'emprunt, à même le
fonds général, son plan de plantation de nouveaux arbres plantés sur le domaine public et ce, sans égard
à la nature capitalisable ou non des dépenses qu'il intègre ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Desrochers et Ménard
recevable.
__________________
Le débat s’engage sur la proposition d’amendement.
__________________
La proposition d’amendement est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.04

____________________________
CM14 0525
Motion de l'opposition officielle effectuer un bilan des modifications du Règlement P-6
Attendu qu'il y a maintenant deux ans, le conseil municipal de Montréal adoptait les modifications au
Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité publique, et de l'ordre public, et sur
l'utilisation du domaine public, R.R.V.M., chapitre P-6;
Attendu que les modifications au Règlement P-6 ont été adoptées en pleine période de crise sociale lors
de la grève étudiante au printemps 2012;
Attendu que, depuis l'adoption des modifications au Règlement P-6, le SPVM a procédé à des centaines
d'arrestations en vertu des nouvelles dispositions sur le dévoilement de l'itinéraire et le port du masque;
Attendu qu'il est sain pour les administrations publiques d'évaluer périodiquement les modifications
règlementaires et les politiques publiques, tout particulièrement lorsqu'elles ont un impact sur les droits et
libertés de la personne;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
Mme Valérie Plante

que la Ville de Montréal :
1- fasse le bilan de l’application des modifications du Règlement P-6 au cours des deux dernières
années;
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2- reçoive les bilans et les avis des groupes de la société civile, du SPVM ou de toutes personnes
concernées;
3- tienne une séance publique où elle déposera le bilan.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Anie Samson
appuyé par M. Francesco Miele
d'amender la motion sous étude en retirant les deux derniers « Résolus ».

À 12 h 02, le conseil suspend ses travaux.
À 12 h 06, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________
Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Samson et Miele recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Samson et Miele.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Décarie, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand,
Marinacci, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, Hénault et Miranda (36)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Dorais, Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau,
Sauvé, Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Ryan, Norris,
Lavigne-Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet, McIntyre,
Shanahan et Searle (22)

Résultat:

En faveur : 36
Contre : 22

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Samson et Miele adoptée à
la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.05, tel qu'amendé.
__________________
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. François Limoges
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05, tel qu'amendé.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Décarie, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais,
Rotrand, Marinacci, McIntyre, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps,
Barbe, Hénault, Miranda et Searle (40)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Ryan, Norris, LavigneLalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey et Ouellet, (18)

Résultat:

En faveur : 40
Contre : 18

Le président du conseil déclare l'article 65.05, tel qu'amendé, adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.05

____________________________
À 12 h 37, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 12 h 30 pour terminer
l’étude des points à l’ordre du jour.
____________________________
CM14 0526
Motion de l'opposition officielle pour redonner à la Direction des grands parcs le mandat de
négocier l'acquisition et l'aménagement des milieux naturels
Attendu l'importance que jouent les milieux naturels pour la préservation de la biodiversité et
l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens;
Attendu qu'en 2004 la Ville a adopté sa Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels;
Attendu que cette politique avait comme principal objectif d'atteindre 8% de protection de son territoire, tel
qu'établi dans la Stratégie québécoise sur les aires protégées;
Attendu que la cible de 8% représente à peu près ce qu'il reste d'espaces verts sur l'île de Montréal, tous
types confondus, et qu'il y a donc urgence d'agir afin de protéger les derniers espaces verts et milieux
naturels qui ne le sont pas encore;
Attendu que les négociations liées au programme d'acquisition et d'aménagement des milieux naturels
ont été transférées de la Direction des grands parcs à la Direction des stratégies et transactions
immobilières en 2012;
Attendu que la Direction des grands parcs a investi 36 M$, de 2004 à 2011, pour acquérir ou aménager
des espaces naturels, une moyenne annuelle de plus de 5,0 M$, tandis que la Direction des stratégies et
transactions immobilières a investi seulement 2,2 M$, de 2012 à 2013, une moyenne annuelle de
seulement 1,1 M$ sur un budget proposé par les élus de 12 M$ annuellement;
Attendu que plusieurs espaces verts, tel le golf de Meadowbrook ou le boisé Angel, sont actuellement
menacés, faute de la volonté ferme de la part de la Ville ou de l'Agglomération de les protéger ou de les
acquérir;
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M. Sylvain Ouellet
M. Craig Sauvé

que le conseil municipal redonne le mandat à la Direction des grands parcs de négocier l’acquisition et
l’aménagement des milieux naturels.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Réal Ménard
appuyé par M. Russell Copeman
d'amender la motion sous étude en modifiant le « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :
« que le conseil municipal demande à la Direction générale de la Ville de prendre les mesures
nécessaires à l'atteinte de l'objectif de protection et de mise en valeur de 6 % du territoire de
l'agglomération situé en milieu terrestre et d'en faire rapport au conseil à la fin de 2014 puis
annuellement, au besoin. »
__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________
Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Ménard et Copeman recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Le conseiller Sylvain Ouellet retire sa motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
65.06

____________________________
Article 65.07
Motion de la deuxième opposition demandant la reconnaissance du génocide arménien
Le conseiller Marvin Rotrand retire la motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
CM14 0527
Motion de la deuxième opposition demandant de rendre disponibles les informations quant au
convoi par rail de matières dangereuses
Avant présentation, le conseiller Benoit Dorais dépose une version amendée de l'article 65.08 qui se lit
comme suit :
Attendu que le conseil de Ville de Toronto, à son assemblée du 2 avril 2014, a adopté une motion
intitulée « Protéger nos quartiers: la sécurité, la responsabilité et la transparence sur les rails de
Toronto »;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Montréal d'adopter une motion semblable exhortant le
gouvernement du Canada d'exiger que les opérateurs ferroviaires informent les municipalités de la
nature, du volume et de la fréquence des matières dangereuses qui traversent leur territoire;
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Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a mené des discussions avec le gouvernement
du Canada, le Canadien National et le Canadien Pacifique, qui ont permis la diffusion de certaines
informations concernant les matières dangereuses aux services d'urgence municipaux et régionaux, mais
que ces informations ne sont pas rendues publiques;
Attendu que la Coalition municipale transfrontalière pour la sécurité ferroviaire, mise sur pied par l'Union
des municipalités du Québec, demande que les municipalités traversées par des convois ferroviaires
aient accès en temps réel aux informations sur les contenus des convois;
Attendu l'annonce par la ministre des Transports, Mme Lisa Raitt, de la création d'un groupe de travail
composé notamment de représentants des municipalités et des compagnies ferroviaires;
Attendu que Transports Canada a donné l'ordre de retirer ou de moderniser les wagons-citernes
DOT-111 au cours des trois prochaines années;
Attendu qu'après la tragédie de Lac-Mégantic, les citoyens sont davantage inquiets du transport de
matières dangereuses par convois ferroviaires et réclament que les informations soient accessibles au
public;
Attendu la motion adoptée à l'unanimité par le conseil municipal le 26 août 2013, demandant au
gouvernement fédéral d'exiger des transporteurs ferroviaires qu'ils communiquent au Centre de sécurité
civile les matières dangereuses contenues dans les convois ferroviaires qui traversent son territoire, les
voies utilisées et la fréquence des convois;
Attendu que le réseau ferroviaire traverse la ville et l'agglomération de Montréal à de nombreux endroits,
dont plusieurs sont densément peuplés et que la sécurité des infrastructures de rails ou la vitesse du train
a conduit à deux déraillements depuis quatre ans, seulement dans l'arrondissement du Sud-Ouest;
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Dorais
M. Marvin Rotrand
M. Claude Dauphin

Et résolu :
que le conseil municipal demande au gouvernement du Canada :
1 - d'exiger des transporteurs ferroviaires qu’ils avisent les municipalités de la nature, du volume et de la
fréquence des matières dangereuses qui traversent leur territoire, qu’ils les avisent immédiatement
de tout changement substantiel dans les expéditions de matières dangereuses aux fins de la
planification d’urgence, qu’ils partagent avec elles les renseignements en temps réel aux fins des
interventions d’urgence, et les informent également des tronçons exacts de voies ferrées qui sont
utilisées pour ce transport;
2 - de lancer un processus d’information auprès du public sur la nature des matières transportées et les
mesures mises en place pour assurer la sécurité, ainsi que de mettre en place un guichet unique
pour le traitement des plaintes liées à la sécurité;
3 - de reconnaître les municipalités comme des partenaires de première ligne pour l’amélioration de la
sécurité du transport ferroviaire.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.08

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 mai 2014 à 9 h 30

62

CM14 0528
Motion de la deuxième opposition demandant un plan de conversion de la flotte de taxis vers des
véhicules hybrides et/ou des véhicules écologiques
Avant sa présentation, le conseiller Marvin Rotrand dépose une nouvelle version de l'article 65.09 qui se
lit comme suit :
Attendu que le conseil de Ville a adopté en 2008 le Plan de transport, qui priorise le transport collectif, et
dans lequel l'utilisation du taxi est considérée comme une stratégie pour favoriser des modes de transport
urbain durables;
Attendu que l'agglomération de Montréal a adopté l'objectif de réduire ses émissions de GES de 30% par
rapport au seuil de 1990 d'ici 2020;
Attendu que le gouvernement du Québec a créé un programme qui offre un rabais allant jusqu'à 8 000$ à
l'achat ou à la location d'un véhicule tout électrique ou hybride rechargeable, y compris pour son
utilisation comme taxi;
Attendu qu'une stratégie mise en place dans plusieurs grandes villes nord-américaines pour réduire les
émissions de GES a été d'adopter un plan visant à convertir la flotte de taxis vers des véhicules hybrides
ou écologiques;
Attendu que la Ville de Montréal est significativement en retard par rapport aux autres grandes villes
nord-américaines dans la conversion de sa flotte de taxis vers des véhicules hybrides;
Attendu qu'à Toronto, dès le 1er juin 2014, tous les taxis seront convertis pour des véhicules hybrides ou
alimentés par des carburants de remplacement à la date de changement du véhicule, et que la liste des
véhicules approuvés n'inclura que des véhicules hybrides ou à carburants de remplacement;
Attendu que Vancouver est devenue la première ville nord-américaine à mettre en service un taxi hybride,
en 2000, et que la majeure partie des taxis en utilisation dans cette ville sont hybrides;
Attendu que de 50 à 60 % des 13 687 taxis de New York sont des véhicules hybrides ou écoénergétiques
et que la Ville planifie à long terme de convertir l'entièreté de la flotte;
Attendu que la Ville de Chicago dispose de 6 700 taxis, desquels 40 % sont considérés verts, incluant
des hydrides et des véhicules fonctionnant au gaz naturel; et attendu que le maire de Chicago, M. Rahm
Emmanuel, a lancé l'initiative « Sustainable Chicago 2015 » et a fixé comme objectif d'avoir 75 à 80 % de
la flotte composée de voitures hybrides ou fonctionnant au gaz naturel d' ici 2016;
Attendu que la Ville de San Francisco, surnommée « the greenest taxi city in America », a déjà atteint ses
objectifs de réduire ses émissions de GES de 20 %, et que depuis 2008, les taxis ont consommé
annuellement 11 millions de litres d'essence en moins, et ont réduit de 35 000 tonnes métriques leurs
émissions de GES en se convertissant aux taxis hybrides;
Attendu que Montréal compte 4 431 taxis, et que cette industrie est régie par une réglementation qui
favorise l’atteinte des objectifs de la Ville;
Attendu le mandat donné par le comité exécutif à la société paramunicipale du taxi en octobre 2011 de
réviser le programme existant au Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009), afin que
l'agglomération de Montréal se dote d'ici 2020 d'un nouveau programme obligatoire de véhicules taxis
écologiques (CM11 0785);
Attendu que la Stratégie d'électrification des transports 2013-2017, présentée par le gouvernement du
Québec en novembre 2013, prévoit un projet de démonstration de taxis électriques permettant
l'implantation, à la grandeur du Québec, de 325 véhicules électriques dont 200 véhicules hybrides
rechargeables, et comprenant des incitatifs financiers ainsi que la mise en place d'une infrastructure de
recharge exclusivement dédiée aux taxis;
Attendu que dans le cadre de la Stratégie d'électrification des transports le Bureau du taxi a un projetpilote pour aller de l'avant avec 50 taxis électriques pour Montréal et que le Bureau appuie le projet
conjoint du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi et de
l'Association des limousines du Québec;
Attendu qu'une Commission permanente sur le transport et les travaux publics a été mandatée pour tenir
une consultation publique sur la sécurité des chauffeurs et le développement de l'industrie du taxi, et que
les recommandations de la commission permettront d'alimenter la future Politique sur l'Industrie du
transport par taxi;
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M. Marvin Rotrand
M. Benoit Dorais
M. Aref Salem
Mme Manon Barbe
M. Craig Sauvé
Mme Justine McIntyre
M. Jeremy Searle

Et résolu :
que le conseil de Ville :
1- affirme son désir que la flotte de taxis montréalais comprenne une majorité de voitures hybrides et/ou
écologiques afin de promouvoir l’image « verte » de la Ville et de l’industrie du taxi;
2- demande au comité exécutif de mandater le Bureau du taxi d’inclure dans sa future Politique, un plan
qui décrira comment la conversion de la flotte de taxis vers des véhicules hybrides et/ou écologiques
s’effectuera;
3- demande au comité exécutif de mandater le Bureau du taxi, en collaboration avec la Direction des
transports et la Direction de l’environnement, d’examiner l’évolution du marché des véhicules
électriques et écologiques.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Marvin Rotrand dépose des documents des Villes de New York, San Francisco et Los
Angeles sur la Stratégie d'électrification ou hybridation des véhicules.
Adopté à l'unanimité.
65.09

____________________________
CM14 0529
Motion de la troisième opposition pour permettre le libre accès aux contrats proposés et octroyés
par la Ville de Montréal afin de lutter contre la corruption, la collusion et le favoritisme
Attendu qu'il est fondamental de restaurer la confiance des Montréalaises et des Montréalais envers
l'administration municipale;
Attendu qu'il est une priorité pour les Montréalaises et les Montréalais que la Ville empêche les pratiques
de corruption, de collusion et de favoritisme;
Attendu qu'obtenir l'information sur les pratiques de l'administration est complexe et que le fardeau en
revient aux Montréalaises et aux Montréalais;
Attendu que la Ville doit porter la responsabilité du fardeau de rendre public toute l'information qu'elle
détient;
Attendu que la transparence de la Ville de Montréal est l'ultime façon de restaurer la confiance des
Montréalais envers l'administration municipale;
Attendu que l'administration en place a affirmé sa volonté de mettre sur pied des mesures propres à une
ville intelligente;
Attendu que le poste de directeur de l'information numérique a été créé par l'administration;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Justine McIntyre
M. Steve Shanahan

1 - que tous les contrats proposés et octroyés par la Ville soient rendus publics et accessibles, incluant
ceux de 25 000$ et moins;
2 - que ce soit une priorité pour le directeur de l’information numérique de mettre en place une
plateforme qui rendrait facilement accessible au public tous les contrats de la Ville de Montréal.
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La conseillère Justine McIntyre présente une nouvelle version de l'article 65.10 dont le texte du
« Résolu » se lit comme suit :
« que ce soit une priorité pour le directeur de l'Information numérique de mettre en place une plateforme
qui rendrait facilement accessible au public tous les contrats proposés et octroyés par la Ville de
Montréal, incluant ceux de 25 000 $ et moins ».
__________________
Un débat s'engage sur la nouvelle version de l'article 65.10.
__________________
Les conseillers Justine McIntyre et Steve Shanahan soulèvent des questions de privilège demandant au
conseiller Lionel Perez de s'en tenir à la nouvelle version de la motion dans son intervention. Le
président du conseil enjoint les intervenants à intervenir sur la nouvelle version de la motion.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Le conseiller Harout Chitilian exprime le souhait d'apporter des amendements à la version initiale. La
conseillère Justine McIntyre accepte de retirer la nouvelle version présentement à l'étude.
Il est proposé par M. Harout Chitilian
appuyé par M. Denis Coderre
e

d'apporter des amendements à la version initiale de l'article 65.10 en modifiant le titre, les 6 et
7e « Attendus » et le texte du « Résolu » afin qu'ils se lisent comme suit :
« Titre - « Motion pour valoriser et rendre accessibles les données publiques et ouvertes détenues par la
Vile de Montréal » ;
6e Attendu - « Attendu que l'administration actuelle a affirmé sa volonté de mettre sur pied des mesures
propres à une ville intelligente »;
7e Attendu - « Attendu que le poste de directeur de l'Information numérique a été créé par l'administration
actuelle »;
Résolu - « que ce soit une priorité pour le directeur ou la directrice de l'Information numérique de valoriser
et rendre facilement accessible l'ensemble des données publiques et ouvertes de la Ville de Montréal,
incluant les contrats et les coûts de gestion, tel qu'énoncé dans l'axe 1 des principes fondateurs du
Bureau de la Ville Intelligente et Numérique ». »
Le président du conseil juge les amendements du conseiller Harout Chitilian et du maire Denis Coderre
recevables.
Les propositions d'amendements sont agréées
Le président du conseil met aux voix l'article 65.10, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
65.10

____________________________
CM14 0530
Ajout - Motion de l'opposition officielle pour un SLR sur le pont Champlain
Avant sa présentation, le chef de l'opposition officielle dépose une nouvelle version de l'article 65.11 qui
se lit comme suit :
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Attendu que l'étude d'AÉCOM conclut que seul un train léger peut répondre à la demande sur le futur
pont de remplacement du Pont Champlain et qu'une desserte par autobus créerait un goulot
d'étranglement insoutenable à Montréal qui amènerait « un mur d'autobus » quotidien au centre-ville, une
solution jugée inacceptable d'un point de vue technique et social;
Attendu que le système léger sur rail (SLR) est une famille de technologies qui comprend plusieurs
options allant de celle privilégiée de métro léger automatisé, comme le Canada Line à Vancouver,
jusqu'au tramway moderne. Cette diversité d'options n'est présentement pas prise en compte par le
gouvernement du Québec;
Attendu que le gouvernement du Québec doit prendre en considération le coût d'investissement, mais
également le coût d'opération dans son analyse;
Attendu que l'ensemble des élus de la Communauté métropolitaine de Montréal ont applaudi, le 19 avril
2013, l'annonce par le gouvernement du Québec quant au choix d'un système léger sur rail sur l'axe de
l'autoroute 10 et du pont de remplacement du Pont Champlain, ce projet est prévu dans le Plan
métropolitain d'aménagement et de développement, mentionnant qu'une voie réservée aux autobus ne
pouvait plus décemment répondre aux besoins;
Il est proposé par
appuyé par

M. Richard Bergeron
M. Craig Sauvé
M. Denis Coderre
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que le conseil municipal appuie unanimement la mise en place d’un SLR sur le pont de remplacement du
Pont Champlain.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le chef de l'opposition officielle dépose une copie de l'édition souvenir 20e anniversaire de « L'itinéraire ».
Adopté à l'unanimité.
65.11 (Ajout)

____________________________
À 14 h 34, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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 municipal
du 16 juin 2014
14 h
Séance tenue le lundi 16 juin 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury,
M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée
Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella,
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig
Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez et Mme Lorraine Pagé.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement.
Le président du conseil informe les membres de la désignation de M. Benoît Dorais à titre de nouveau
chef de Coalition Montréal et lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles responsabilités. Il
e
félicite M. Gilles Deguire dans le cadre sa 3 participation au Défi Pierre Lavoie.
Il souligne la présence dans les tribunes de Mme Nathalie Maillé, directrice générale et secrétaire du
Conseil des arts de Montréal, de M. Luc Fortin, président de la Guilde des musiciens et musiciennes du
Québec, de Mme Julie Bréhéret, directrice des communications de la Guilde des musiciens et
musiciennes du Québec, de M. Daniel Lalonde, président du Regroupement des Musiciens du Métro de
Montréal et de M. Clément Courtois, responsable des communications du Regroupement des Musiciens
du Métro de Montréal.
Il souligne également les anniversaires du mois de juin des conseillers et conseillères Dimitrios (Jim)
Beis, Gilles Deguire, Aref Salem, Valérie Plante et Pierre Desrochers.
Le président du conseil signale enfin les événements suivants : le 14 juin 2014 « Journée mondiale du
don de sang », le 20 juin 2014 « Journée mondiale des réfugiés », le 21 juin 2014 « Journée nationale
des Autochtones », le 24 juin 2014 « Fête nationale du Québec » et aussi le 21 juin 2014 « Fête de la
musique ». À ce propos, le président du conseil invite M. Damian Nisenson, président du comité exécutif
de Diversité Artistique Montréal (DAM) à interpréter une pièce.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Plan de match concret pour relancer l’emploi et
l’économie de la métropole / Discussions avec le
gouvernement du Québec

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Impacts du parachèvement de l’autoroute 19 sur
la qualité de vie des citoyens – Vote du maire sur
cette motion de la Communauté métropolitaine
de Montréal / Tenue d’audiences publiques sur
ce projet pour en mesurer la portée

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Projet de loi 3 sur les régimes de retraite et
départs massifs de pompiers / Informer les
maires des arrondissements concernés lors de
fermeture de casernes et mesures pour éviter la
répétition de tels événements

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Octroi d’un contrat sans appel d’offres à
Malouin/Phaneuf et refus de la Régie des alcools
d’autoriser le projet pilote d’ouverture de bars
jusqu’à 6 heures - projet ayant engendré des
coûts pour les contribuables

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Planification et concertation entre la Ville-centre
et les arrondissements pour coordonner les
travaux de chantiers majeurs / Meilleures
communications requises

À 14 h 45,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
M. Craig Sauvé

M. Denis Coderre

Article 80.01 (30.05) – Injection de fonds publics
dans le privé pour le maintien du Grand Prix de
Formule 1 / Garantie que la Ville ne sera pas
pénalisée en cas de culpabilité du patron de la
F 1 devant les tribunaux

M. Marvin Rotrand

M. Dimitrios (Jim) Beis

Création d’un groupe de travail pour assurer
l’embauche
d’un
plus
grand
nombre
d’anglophones à la Ville

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Accès gratuit au Jardin botanique comme avant
les Mosaïcultures de 2013

M. Jeremy Searle

M. Alan DeSousa

Étude du MTQ portant sur un projet de tunnel
entre Décarie et l’autoroute 15

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président
du conseil déclare la période de questions des conseillers close 15 h 01.
____________________________
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CM14 0531
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 juin 2014, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
À 15 h 02,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
M. Marc-André Gadoury
de modifier la séquence de l'ordre du jour, conformément à l’article 33 du Règlement sur la procédure
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) afin de procéder à l'étude de
l'article 15.01 immédiatement après l'article 3.02.
La proposition est agréée.
____________________________
CM14 0532
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 mai 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 mai 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 juin 2014 émis par
le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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CM14 0533
Déclaration pour marquer le départ de Mme Louise Roy à la présidence de l'Office de consultation
publique de Montréal
Attendu que le 15 avril dernier, madame Louise Roy annonçait qu'au terme de son deuxième mandat à la
présidence de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), elle tirerait sa révérence et quitterait
l'OCPM, le 18 juin prochain;
Attendu que l'OCPM est une jeune institution qui célébrait son dixième anniversaire en 2012;
Attendu que Madame Roy aura assumé la gouverne de l'OCPM pour plus des deux-tiers de l'existence
de cette jeune institution;
Attendu que Madame Roy aura profondément inscrit sa marque à l'OCPM;
Attendu que la rigueur et l'engagement de Madame Roy dans l'exercice de sa présidence auront
caractérisé sa contribution;
Attendu que Madame Roy aura ainsi contribué à faire en sorte que l'OCPM se positionne au rang des
institutions montréalaises crédibles et respectées de la communauté;
Attendu que sous la gouverne de Madame Roy, l'OCPM fera l'envie de bien des villes à travers le monde.
Attendu que Madame Roy aura su susciter une participation soutenue aux audiences publiques menées
par l'OCPM;
Attendu que la crédibilité acquise par l'OCPM sous la gouverne de Madame Roy, fait que l'OCPM reçoit
auprès du public, un large appui;
Attendu que Madame Roy aura su aussi rendre accessible, pour les citoyens, la possibilité de se faire
entendre sur les projets générateurs de changements susceptibles d'avoir un impact sur leurs milieux de
vie;
Attendu que Madame Roy aura aussi offert aux milieux associatifs un lieu crédible pour exprimer leur
position sur des projets d'importance pour la collectivité montréalaise;
Attendu que ce faisant, l'OCPM, sous la présidence de madame Louise Roy, aura permis aux élus
montréalais de prendre de meilleures décisions;
Attendu que sous sa présidence les rapports produits auront reflété les contributions des participants aux
audiences de l'OCPM, ainsi que livré des analyses et des recommandations à la hauteur des attentes
des participants aux démarches de consultation;
Attendu que Louise Roy laisse un grand vide derrière elle;
Considérant la qualité de la prestation de Madame Roy à la présidence de l'Office;
Il est proposé par
appuyé par

M. Russell Copeman
M. Pierre Desrochers
M. Marc-André Gadoury
M. Marvin Rotrand

Et résolu :
de signifier à madame Louise Roy les profonds remerciements de l’ensemble des élus de la Ville de
Montréal pour toutes les années qu’elle aura consacrées au service de la collectivité montréalaise et pour
son engagement au service de ses idéaux démocratiques.
Le leader de la majorité souligne la présence de Madame Louise Roy au balcon.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
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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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 5 au 18 mai 2014

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 5 au 18 mai
2014

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 5 au 18 mai 2014
____________________________

CM14 0534
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise portant sur le bilan 2009-2011 des réalisations
de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle
Madame Monique Vallée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur le développement social et la diversité montréalaise portant sur le bilan 2009-2011 des réalisations de
la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

04.04 1143430006

____________________________
CM14 0535
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et
l'administration sur le rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice
2012
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les
finances et l'administration sur le rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice
2012, et le conseil en prend acte.

04.05 1143430011

____________________________
CM14 0536
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur les finances
et l'administration relativement à la consolidation du statut de la Commission de la fonction
publique de Montréal (CFPM)
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur les finances et l'administration relativement à la consolidation du statut de la Commission de la
fonction publique de Montréal (CFPM), et le conseil en prend acte.

04.06 1143430008

____________________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
Par Mme Valérie Plante
---

Résolution CA14 240390 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie - Motion pour le retrait de pics
métalliques devant certaines façades commerciales
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Par M. Aref Salem
---

Réponse à la question de M. Peter McQueen, lors du conseil municipal du 26 mai 2014, relative à
la confirmation du niveau décisionnel pour l’octroi du contrat à Ventec
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 mai 2014.
____________________________

CM14 0537
Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Office de consultation publique de Montréal
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de l'Office de consultation publique de Montréal,
et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.02 1141079003

____________________________
CM14 0538
Dépôt du Rapport de vérification des dossiers de nominations de cadres sans appels de
er
candidatures pour la période du 1 janvier au 30 juin 2013
Le leader de la majorité dépose le Rapport de vérification des nominations de cadres sans appels de
candidatures pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013, et le conseil en prend acte.

07.03 1141040001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2014 à 14 h

7

CM14 0539
Dépôt du Rapport de développement durable de Montréal
Le leader de la majorité dépose le Rapport de développement durable de Montréal, et le conseil en prend
acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.04 1145174001

____________________________
CM14 0540
Dépôt du Bilan 2012-2013 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 20102015
Le leader de la majorité dépose le Bilan 2012-2013 du Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015, et le conseil en prend acte.

07.05 1145359001

____________________________
CM14 0541
Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Vérificateur général, et le conseil en prend
acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.06

____________________________
CM14 0542
Dépôt des états financiers de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour l'année
2013
Le leader de la majorité dépose les états financiers de la Société en commandite Stationnement de
Montréal pour l'année 2013, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.07

____________________________
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CM14 0543
Dépôt du rapport d'activités 2013 de Technoparc Montréal en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2013 de Technoparc Montréal en vertu de la
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.08

____________________________
CM14 0544
Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 de la Corporation de développement économique
communautaire de Rosemont Petite-Patrie en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2013-2014 de la Corporation de développement
économique communautaire de Rosemont Petite-Patrie en vertu de la résolution CM13 1157, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.09

____________________________
CM14 0545
Dépôt du rapport annuel 2012-2013 du Chantier de l'économie sociale en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2012-2013 du Chantier de l’économie sociale en vertu
de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
07.10

____________________________
CM14 0546
Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société de développement commercial du boulevard SaintLaurent en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de la Société de développement commercial du
boulevard Saint-Laurent en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.11

____________________________
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CM14 0547
Dépôt du bilan annuel 2013 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 du Réseau de surveillance de la qualité de l’air
(RSQA), et le conseil en prend acte.

07.12 1144390002

____________________________
7.13 Déclaration d’intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.
____________________________
CM14 0548
Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé: « Avis sur un projet de musée de
l'immigration à Montréal, pour une valorisation du patrimoine immigrant »
Monsieur Dimitrios (Jim) Beis dépose l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé: « Avis sur un
projet de musée de l'immigration à Montréal, pour une valorisation du patrimoine immigrant », et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.14 1142714001

____________________________
CM14 0549
Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 mars 2014 projetés à la fin de l'exercice - Volet
municipal et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 31 mars 2014 comparé au
31 mars 2013
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE140967;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 31 mars
2014, projetés à la fin de l'exercice;
2- de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 mars 2014
comparé au 31 mars 2013.

Adopté à l'unanimité.
07.15 1145205003

____________________________
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CM14 0550
Dépôt de l'état de situation sur l'application du Règlement P-6
Le leader de la majorité dépose l'état de situation sur l'application du Règlement P-6, et le conseil en
prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller François Limoges soulève une question de privilège et déplore que l’Administration fasse
des procès d’intention lors des interventions de l’opposition officielle, ce qu’il juge antiparlementaire et
une forme d’intimidation.
Le président du conseil précise que les commentaires formulés ne portent pas atteinte aux droits des élus
et déclare l’incident clos.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________

07.16 1142748001

____________________________
CM14 0551
Dépôt du suivi du rapport du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents
Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31
décembre 2012 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.17 1140092001

____________________________
CM14 0552
Dépôt du bilan annuel 2013 du Réseau de suivi de la qualité de l'eau (RSMA)
Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2013 du Réseau de suivi de la qualité de l'eau (RSMA), et
le conseil en prend acte.

07.18 1141193001

____________________________
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CM14 0553
Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 de la Société de développement économique de Ville-Marie
(CLD) en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2013-2014 de la Société de développement
économique de Ville-Marie (CLD) en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.19

____________________________
CM14 0554
Dépôt du rapport annuel d'activités 2013 du Centre de la Montagne en vertu de la résolution CM13
1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activités 2013 du Centre de la Montagne en vertu de
la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.20

____________________________
CM14 0555
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux
publics intitulé « Les moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et des usagers ainsi
que le transport par taxi dans l'agglomération de Montréal »
Monsieur Michel Bissonnet dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le transport
et les travaux publics intitulé « Les moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et des usagers
ainsi que le transport par taxi dans l'agglomération de Montréal », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Steve Shanahan dépose un rapport complémentaire sur les moyens d’améliorer la sécurité
des chauffeurs de taxi et des usagers ainsi que le service du transport par taxi dans l’agglomération de
Montréal.

08.01

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
À 16 h 40, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du jour.
____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0556
Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
la Société Immobilière du Canada CLC Limitée un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une
superficie d'environ 3 065 mètres carrés, constitué du lot 4 657 460, à des fins de stationnement,
pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1er juillet 2014, moyennant une dépense
totale de 78 896,35 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Société Immobilière du Canada CLC limitée un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une superficie
d'environ 3 065 mètres carrés, constitué du lot 4 657 460 du cadastre du Québec, à des fins de
er
stationnement, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1 juillet 2014, moyennant
une dépense totale de 78 896,35 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de convention ;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1145323003
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 0557
Accorder un contrat à Globex Courrier Express International inc. pour la fourniture de service de
messagerie exclusif au Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois,
pour la somme maximale de 644 548,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13421
(4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à Globex Courrier Express International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la fourniture de service de messagerie exclusif au Service de police, pour une période de
3 ans avec deux années de prolongation d’un an chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 644 548,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13421 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1145928001
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0558
Accorder un contrat à 142975 Canada inc Ltée Mironor pour la location d'un retourneur d'andains
avec opérateur pour la production de compost au Complexe environnemental de Saint-Michel
(CESM), pour une période de 36 mois incluant une année d'option (approximativement
390 heures), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 313 881,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13471 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’accorder au seul soumissionnaire, 142975 Canada inc Ltée (Mironor), ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour la location d’un retourneur d'andains avec opérateur, pour
une période de 36 mois incluant une année d'option (approximativement 390 heures), aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 313 881,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13471;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143511001
80.01 (20.03)

____________________________
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CM14 0559
Accorder un contrat à Émondage Allard inc. pour la location d'un tamiseur et d'un tracteur
chargeur avec opérateur afin de produire du compost au Complexe environnemental de SaintMichel (CESM), pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 218 958,39 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 14-13519 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à Émondage Allard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la location
d’un tamiseur et d’un tracteur chargeur avec opérateur afin de produire du compost au Complexe
environnemental de Saint-Michel, pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 218,958,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13519 ;
2 - d'imputer cette dépense,, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143511002
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 0560
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux de reconstruction d'aqueduc et
d'égout, l'escalier, l'aménagement paysager et l'éclairage dans la rue Saint-Christophe, entre les
rues Ontario et Sherbrooke - Dépense maximale de 1 823 136,20 $, taxes incluses - Appel d'offres
public VMP-14-008 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 176 053,91 $, taxes incluses, représentant 64,51 % du coût total du
contrat, pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans
la rue Saint-Christophe entre les rues Ontario et Sherbrooke dans l'arrondissement de Ville-Marie,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à Les Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 752 136,20 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-14-008;
3- d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1146140004
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0561
Accorder un contrat à Construction Morival Ltée pour les travaux de mise à niveau des
équipements pétroliers dans les usines de production d'eau potable de Dorval et de Pointe-Claire
- Dépense totale de 636 919,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10126 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 636 919,82 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des
équipements pétroliers des usines de production d’eau potable de Dorval et de Pointe-Claire,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Construction Morival Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 604 319,82 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10126;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1146341001
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0562
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction des conduites d'eau
principales aux abords ainsi que sous le canal Lachine, en face du parc Saint-Patrick (phase 2) Contrat A-346-1 - Dépense totale de 7 775 209,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10138
(4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 7 775 209,04 $, taxes incluses, pour la reconstruction des conduites
d'eau principales aux abords ainsi que sous le canal Lachine en face du parc Saint-Patrick,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 335 102,87 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10138;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143184001
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 0563
Accorder un contrat de services professionnels à Zins Beauchesne et associés pour l'étude
prospective du développement du pôle récréotouristique de la trame verte et bleue de la Pointe
Est de l'île de Montréal, pour une somme maximale de 124 321,32 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 14-13503 (3 soum. - 1 seul conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Zins Beauchesne et associés, seule firme ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'une étude prospective du développement
du pôle récréotouristique de la trame verte et bleue de la Pointe est de l'île de Montréal, pour une
somme maximale de 124 321,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13503 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1144240009
80.01 (20.08)

____________________________
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CM14 0564
Autoriser une dépense additionnelle de 13 032,42 $, taxes incluses, pour des travaux
supplémentaires effectués par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice 2013 / Approuver le projet d'addenda no 5 modifiant la convention de
services professionnels (CG12 0047), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 761 667,74 $
à 1 774 700,16 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 13 032,42 $, taxes incluses, pour des travaux
supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de l'audit des états financiers de l'année 2013 prévus
au contrat de vérification externe octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG12 0047);
2 - d'approuver le projet d'addenda no 5 modifiant la convention de services professionnels avec cette
firme, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 761 667,74 $ à 1 774 700,16 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143592005
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 0565
Conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services professionnels avec
SNC-Lavalin inc. pour la réalisation des études et expertises géotechniques et environnementales
et le contrôle qualitatif des matériaux au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) pour
une somme maximale de 1 018 710,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13589 (5 soum.) /
Approuver le projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services professionnels pour la
réalisation des études et expertises géotechniques et environnementales et le contrôle qualitatif des
matériaux pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin Inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 018 710,12 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13589 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
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3 - d'imputer cette dépense à même le budget du Service des grands parcs, du verdissement et du mont
Royal- DGA - Qualité de vie et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141246003
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
À 16 h 58, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 juin 2014
14 h
Séance tenue le lundi 16 juin 2014, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie,
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda,
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie
Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Lorraine Pagé.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Francis Lapierre

M. Russell Copeman

Ajout d’un enveloppe budgétaire pour
mettre en place une réserve de terrains
pour
les
logements
sociaux
/
Désengagement du gouvernement fédéral
dans
certains
programmes
–
compensation de la Ville souhaitée à cet
égard

M. Albert Hayek

M. Réal Ménard

État de situation de la préservation des
milieux naturels
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Question de

À

Objet

Mme Linda Gauthier

M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Engagement
de
l’Administration
à
respecter l’article 193 de la Loi sur le
bâtiment
et
inviter
les
maires
d’arrondissement à faire de même / Selon
la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse, une marche
c’est discriminatoire
Dépôt de document

Mme Martine Vigneault

M. Aref Salem
(M. Guillaume Lavoie)

Projet pilote de voie réservée aux autobus
sur la rue Viau, entre le boulevard
Rosemont et la rue Saint-Zotique – raisons
du marquage par la Commission des
services électriques de Montréal sur une
portion exclue de la voie réservée

M. Jean-René Hudon

M. Aref Salem

Sécurité sur la rue Viau entre le boulevard
Rosemont et la rue Saint-Zotique – fluidité
de la circulation et respect des limites de
vitesse

M. Laurent Maurissette

Mme Monique Vallée

Discrimination et exclusion des personnes
à mobilité réduite dans plusieurs secteurs
de la vie municipale à Montréal / Situation
de pauvreté pour les personnes à mobilité
réduite

Mme Lisa Miniz

M. Réal Ménard

Préservation des espaces
coupures budgétaires

Mme Marie-Josée Corriveau

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Sommes allouées au prochain budget pour
l’achat de terrains pour accélérer la
construction de logements sociaux /
Engagement de l’Administration souhaité

Mme Shannon Fransen

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Rendre publique la liste des terrains qui
pourraient être acquis par la Ville et
réservés à la construction de logements
sociaux / Engagement à procéder à
l’imposition de réserves foncières

Mme Manon Boulianne

M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Réduction de l’accès au Jardin botanique
hors des heures d’ouverture et tarification
imposée aux citoyens

M. Philippe Boussière

M. Denis Coderre

École St-Gérard – accélérer l’octroi du
permis de démolition afin de respecter la
réouverture prévue pour septembre 2016

M. Marcos Ancelovici

Mme Anie Samson

Règlement P-6 – peu de crédibilité du
bilan déposé par le SPVM / profilage
politique du SPVM inacceptable
Dépôt de document

Mme Chantal Saumur

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Bilan partiel et partial de l’application du
Règlement P-6

verts

et

____________________________
À 20 h 03
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de

À

Objet

Mme Hélène Chan

M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)

Bois-des-Caryers – mesures afin de
s’assurer que les travaux d’infrastructures
soient complétés d’ici la fin de l’année

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Problèmes lors d’essais des nouvelles
voitures de métro sur certaines lignes et
coûts additionnels

M. Yves Daoust

M. Denis Coderre
(M. François W. Croteau)

Accessibilité universelle - duplex de la rue
Des Érables, l’urbanisme devrait s’ajuster
à l’être humain / Manque de leadership
dans le domaine de l’accessibilité
universelle

M. Richard Beaulieu

Mme Anie Samson

Règlement P-6 et droit de jouir du domaine
public / Utilisation excessive du pouvoir
par les policiers

M. Michel Benoit

M. Denis Coderre

L’international des Feux Loto-Québec et le
Festival des Films du Monde – coupures
dans l’octroi de soutien financier /
Subvention octroyée par la Ville pour
l’organisation d’événements – accès aux
états financiers

M. Jean-Claude Lanthier

M. Denis Coderre

Sort de la maison Louis-Hippolyte La
Fontaine - s’assurer de ne pas laisser des
bâtiments à l’abandon

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 34.
____________________________
Le président du conseil souligne la présence dans les tribunes de M. Gary Caldwell, conseiller de la
Municipalité du Canton de Ste-Edwidge de Clifton et père du conseiller Éric Allan Caldwell.
____________________________
À 20 h 35, Le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15).
____________________________
CM14 0566
Approuver un projet d'addenda No 2 modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la
Fondation OSMO pour le projet Notman (CG12 0253) à l'égard des dates de remise de documents
et de fin des travaux
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la
Fondation OSMO pour le Projet Notman (CG12 0253, modifiée) à l'égard des dates de remise de
documents et de fin des travaux.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146334002
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 0567
Approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et Corporation
SPORTSQUÉBEC inc. afin de préciser tous les droits et les obligations des organisateurs dans le
cadre de l'accueil de la 51e Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et Corporation
SPORTSQUÉBEC inc. afin de préciser tous les droits et les obligations des organisateurs dans le cadre
e
de l'accueil de la 51 Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016.

Adopté à l'unanimité.
1136641001
80.01 (20.12)

____________________________
CM14 0568
Approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et le Comité organisateur
de la Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016 (COFJQ)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et le Comité organisateur de
la Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016 (COFJQ), établissant les obligations de chacune
des parties ainsi que le soutien financier de la Ville de 3 157 147 $ et de 252 000 $ en biens et
services, tel que déjà approuvé par le conseil d'agglomération le 31 janvier 2013 (CG13 0017) ;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146641002
80.01 (20.13)

____________________________
CM14 0569
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à un dossier d'achats regroupés (DAR) du Centre de
services partagés du Québec (CSPQ) en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) en vue d'un appel d'offres et la conclusion d'une entente de gré à gré pour la fourniture de
pneus neufs, rechapés et remoulés / Approuver à cette fin le document « Fiche technique
d'inscription »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser la Ville de Montréal, en partenariat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à
participer à un regroupement d'achats pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés, en
prévision du lancement de l'appel d'offres par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ);
2 - d'approuver à cette fin un document intitulé << Fiche technique d'inscription >> joint au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1141541002
80.01 (20.14)

____________________________
CM14 0570
Décréter l'imposition d'une réserve foncière aux fins de création d'un nouvel espace public autour
de la station de métro Champ-de-Mars, aux abords de l'autoroute Ville-Marie, sur les lots 1 180 965
et 1 181 249 du cadastre du Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de décréter l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de création d'un nouvel espace public autour
de la station de métro Champ-de-Mars aux abords de l'autoroute Ville-Marie, sur les lots 1 180 965 et
1 181 249 du cadastre du Québec;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à
cette fin;
3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour négocier l'acquisition de
gré à gré, aux meilleurs coûts possibles, des deux sites retenus.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144313001
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0571
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de deux ans avec
Les consultants SM inc. pour le soutien technique aux activités de la Direction des transports
pour la mise en oeuvre du Plan de transport, pour une somme maximale de 1 789 719 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 13-13216 (9 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une entente-cadre d'une durée de deux ans pour la fourniture sur demande de services
professionnels pour le soutien technique aux activités de la Direction des transports pour la mise en
oeuvre du Plan de transport;
3 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Les Consultants SM inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale de
1 789 719 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13216 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur et selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention;
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4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145897003
80.01 (20.16)

____________________________
CM14 0572
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
Accorder un contrat à Charex inc. pour la construction du nouvel écocentre dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, situé au 3335 rue Sartelon - Dépense totale de 6 254 325,29 $
taxes incluses - Appel d'offres public 5701 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de pendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 6 254 325,29 $, taxes incluses, pour la construction du nouvel écocentre
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 584 219,01 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5701;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145891001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM14 0573
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Superior General Partner inc.
pour la fourniture de gaz propane - Appel d'offres public 14-13295 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture de gaz propane;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Superior General Partner inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13295 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1144338001
80.01 (20.18)

____________________________
CM14 0574
Autoriser une dépense additionnelle de 1 857 830,44 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à Cassidian communications corp. (CG12 0208) aux fins du développement du système
évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM), majorant ainsi le
montant total du contrat de 42 923 713,45 $ à 44 781 543,89 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 857 830,44 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à Cassidian communications corp. (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat
de 42 923 713,45 $ à 44 781 543,89 $, taxes incluses;
2 - d'imputer les dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1145035001
80.01 (20.19)

____________________________
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CM14 0575
Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour les travaux de réfection de la façade de la caserne
de pompiers n° 41, située au 7405 rue Champagneur dans l'arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension - Dépense totale de 927 071,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public
5700 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 927 071,25 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la façade
de la caserne de pompiers n° 41, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 845 250 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5700;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1141035006
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21), 80.01 (20.23), 80.01 (20.24), 80.01 (20.25) et 80.01
(20.26) de l’ordre du jour, l’étude de l’article 80.01 (20.22) étant reportée à une phase ultérieure du
conseil municipal.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0576
Approuver l'entente de principe entre l'Agence métropolitaine du transport (AMT) et la Ville de
Montréal sur le financement, la gestion et la réalisation du projet intégré de reconstruction et de
requalification du boulevard Pie-IX, comprenant l'implantation du système rapide par bus (SRB)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver l'entente de principe entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport
(AMT), sur le financement, la gestion et la réalisation du projet intégré de reconstruction et de
requalification du boulevard Pie-IX, comprenant l'implantation du système rapide par bus (SRB);
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2 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ladite entente de principe, pour et au nom de la
Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145322002
80.01 (20.21)

____________________________
CM14 0577
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Produits Shell Canada un immeuble situé
au 10351, rue Sherbrooke Est dans la Ville de Montréal-Est, pour le regroupement de divers
services dans un bâtiment dédié uniquement au Service de police de la Ville de Montréal, pour la
somme de 8 278 200 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Produits Shell Canada,
l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke Est dans la Ville de Montréal-Est, constitué du lot
1 251 244 du cadastre du Québec, pour le regroupement de divers services dans un bâtiment dédié
uniquement au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour le prix de 8 278 200 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;
2 - d'autoriser un virement de crédits de 161 000 $, pour l'année courante, en provenance du budget
corporatif des dépenses générales d'administration 2014 au Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI) et au Service de police afin de permettre au Service de police
d'occuper l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke;
3 - de modifier la base budgétaire du SGPI et du SPVM, pour les années suivantes, si l'administration
donne suite à la recommandation d'approuver l'achat de l'immeuble pour assurer le paiement des
frais d'exploitation et les ajustements annuels prévus requis à la base budgétaire;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141195002
80.01 (20.23)

____________________________
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CM14 0578
Approuver le projet de première modification du bail par lequel la Ville loue de Le 1434 SainteCatherine inc., un espace à bureaux d'une superficie de 1 283,46 mètres carrés, situé au 1434, rue
Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 20 du Service de police
de la Ville de Montréal, pour un terme de neuf ans, soit du 15 mars 2013 au 14 mars 2022 Dépense totale de 99 273,73 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet de première modification du bail par lequel la Ville loue de Le 1434 SainteCatherine inc., un espace à bureaux d'une superficie de 1 283,46 mètres carrés, dans l’immeuble
situé au 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 20 du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de neuf ans, soit du 15 mars 2013 au 14
mars 2022, pour une dépense totale de 99 273,73 $, taxes incluses, et ce, aux clauses et conditions
stipulées au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1145840001
80.01 (20.24)

____________________________
CM14 0579
Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de
l'Administration portuaire de Montréal, pour une période additionnelle de trois ans, à compter du
er
1 juillet 2014, un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une superficie d'environ 7 173,5 mètres
carrés, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, à des fins de stationnement, moyennant
une dépense totale de 172 535,40 $ taxes incluses
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'abroger la résolution CM14 0490, adoptée le 26 mai 2014, visant à approuver la convention de
prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire de Montréal, à des fins de
stationnement, un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une superficie approximative de 7 173,5 mètres
carrés, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, pour une période additionnelle de trois ans, à
compter du 1er juillet 2014, moyennement un loyer total de 172 535,40 $, taxes incluses, le tout selon les
termes et conditions prévus à la convention de prolongation de bail.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver la convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire
de Montréal, à des fins de stationnement, un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une superficie
approximative de 7 173,5 mètres carrés, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, pour une
période additionnelle de trois ans, à compter du 1er juillet 2014, moyennement un loyer total de
172 535,40 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de
prolongation de bail;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1145323002
80.01 (20.25)

____________________________

CM14 0580
Accorder un soutien financier maximal de 159 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la
stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la
réalisation du projet de logements sociaux et communautaires de l'organisme à but non lucratif
Les Habitations Populaires de Parc-Extension sur le lot 2 246 883 situé au 7735 avenue Outremont
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension / Approuver un projet de
convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’accorder un soutien financier de 159 000 $ l'organisme à but non lucratif Les Habitations Populaires
de Parc-Extension provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements
abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet sur le lot 2 246 883
situé au 7735 avenue Outremont dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
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.
1140634001
80.01 (20.26)

Il est proposé par
appuyé par

____________________________
M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.27) à 80.01 (20.29) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0581
Accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ pour l'année 2014 à Fondation de la
Visite, pour la réalisation du projet « La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de
ses familles - X », conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale 2013 - 2015 entre le
ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal / Approuver un
projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation
du projet « La Fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles — X », pour
l'année 2014, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale 2013-2015 conclue entre le ministère
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143220001
80.01 (20.27)

____________________________

CM14 0582
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le
Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n'
Roll de Montréal » le 28 septembre 2014
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival
de la Santé inc. pour la tenue de l’événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock’n’Roll de
Montréal » le 28 septembre 2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141005005
80.01 (20.28)

____________________________
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CM14 0583
Accorder un contrat de services professionnels d'ingénierie et d'aménagement urbain à WSP
Canada inc. et Daoust Lestage inc. pour la conception du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest
(phase 1) pour une somme maximale de 4 360 411,29 $ taxes incluses - Appel d'offres public
14-13587 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada inc. et Daoust Lestage inc., firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir
à la Ville les services professionnels requis pour réaliser la conception du projet de la rue SainteCatherine Ouest, pour une somme maximale de 4 360 411,29 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13587 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1145921001
80.01 (20.29)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0584
Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2015, la délégation au conseil de
la Ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter la résolution suivante :
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005);
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);
1 - de déléguer, pour une période de 18 mois à compter du 1er juillet 2014, 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)
ii)

le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

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

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

d. l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures,
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du
décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047-65).
Adopté à l'unanimité.
1143741001
80.01 (30.01)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2014 à 19 h

34

CM14 0585
Approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet de reconstruction du poste
De Lorimier à 315-25 kV et d'implantation de deux lignes souterraines à 315 kV à Montréal soumis
par Hydro-Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet de reconstruction du poste De
Lorimier à 315-25 kV et d'implantation de deux lignes souterraines à 315 kV à Montréal soumis par
Hydro-Québec;
2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre d'information
au répondant d'Hydro-Québec.
Adopté à l'unanimité.
1142622002
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 0586
Approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet de construction du poste Fleury à
315-25 kV et d'une ligne d'alimentation à 315 kV à Montréal soumis par Hydro-Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet de construction du poste Fleury à
315-25 kV et d'une ligne d'alimentation à 315 kV à Montréal soumis par Hydro-Québec;
2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre d'information
au répondant d'Hydro-Québec.

Adopté à l'unanimité.
1142622001
80.01 (30.03)

____________________________
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CM14 0587
Reporter au 1er novembre 2014 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes
de révision multi résidentielles et non résidentielles égales ou supérieures à 5 M$, déposées avant
le 1er mai 2014 à l'encontre des rôles triennaux 2014 / Reporter au 15 février 2015 l'échéance
accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision non résidentielles inférieures à
5 M$, déposées avant le 1er mai 2014 à l'encontre des rôles triennaux 2014, sous réserve du
consentement de la municipalité locale visée
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de reporter au 1er novembre 2014 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de
révision multi résidentielles et non résidentielles égales ou supérieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai
2014 à l'encontre des rôles triennaux 2014, et, sous réserve du consentement de la municipalité locale
visée, d'autoriser le report au 15 février 2015, l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux
demandes de révision non résidentielles inférieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2014 à l'encontre
des rôles triennaux 2014.

Adopté à l'unanimité.
1146665001
80.01 (30.04)

____________________________
CM14 0588
Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à signer les trois ententes de renouvellement
permettant le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal, pour une durée de dix
er
ans, soit du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2024
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’autoriser le versement à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) de 1 140 335,13 $ annuellement
à partir de 2015, avec une indexation de 2 % annuellement durant dix ans, soit de 2015 à 2024
inclusivement, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
2 - de cautionner irrévocablement, en faveur de Formula One World Championship Limited (FOWC) et
Groupe de course Octane inc. toutes les obligations que la SPJD a contractées envers ces dernières
aux termes de ces ententes, et ce, tant et aussi longtemps que ces ententes demeurent en vigueur,
et d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer la lettre de cautionnement à cet effet jointe au
dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

M. Sterling Downey
M. Luc Ferrandez
Mme Laurence Lavigne Lalonde
M. Francois Limoges
Mme Louise Mainville
M. Alex Norris
Mme Valérie Plante
Mme Magda Popeanu
M. Richard Ryan
M. Craig Sauvé
M. Jeremy Searle
Mme Anne-Marie Sigouin

1146101004
80.01 (30.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.04) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0589
Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) ».
Adopté à l'unanimité.
1146659001
80.01 (42.01)

____________________________
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CM14 0590
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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.
1144501003
80.01 (42.02)

____________________________
CM14 0591
Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement des quotesparts par les municipalités liées (exercice financier 2014) (RCG 14-005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement
des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2014) (RCG 14-005).

Adopté à l'unanimité.
1143843008
80.01 (42.03)

____________________________
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CM14 0592
Adoption - Règlement établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice
financier 2014)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts
(exercice financier 2014) ».

Adopté à l'unanimité.
1143843009
80.01 (42.04)

____________________________
CM14 0593
Autoriser la prolongation d'un prêt de service d'un policier au Bureau central national d'InterpolOttawa (BCNIO) de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) du 11 octobre 2013 au 11 octobre
2015 et maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé d'un poste pour la même
période
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver la prolongation du prêt de service d'un policier au Bureau central national d'InterpolOttawa (BCNIO) de la Gendarmerie Royale du Canada pour la période du 11 octobre 2013 au 11
octobre 2015;
2 - de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé d'un poste pour la même période;
3 - d'autoriser le Directeur-adjoint du Service de police de la Ville de Montréal à signer tout document
relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de Montréal;
4 - d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1144297002
80.01 (50.01)

____________________________
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CM14 0594
Nominations au conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer mesdames Véronique Tremblay et Anne-Marie Charron ainsi que monsieur Martin Bourque à
titre de membres du conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
1142678007
80.01 (51.01)

____________________________
CM14 0595
Recommander au ministre de la Sécurité publique de nommer Mme Anie Samson, vice-présidente
du comité exécutif et présidente de la Commission de la sécurité publique, à titre de représentant
de la Ville de Montréal et de membre votant sur le Conseil permanent sur les services policiers du
Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de recommander au ministre de la Sécurité publique de nommer Madame Anie Samson, vice-présidente
du comité exécutif et présidente de la Commission de la sécurité publique, à titre de représentant de la
Ville de Montréal et de membre votant au sein du Conseil permanent sur les services policiers du
Québec, pour une durée maximale de deux ans.

Adopté à l'unanimité.
1142402002
80.01 (51.02)

____________________________
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CM14 0596
Nomination au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) de l'Ouest-de-l'Île
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Maria Tutino, mairesse la Ville de Baie-D'Urfé, comme membre votant du conseil
d'administration du Centre local de développement (CLD) de l'Ouest-de-l'Île.

Adopté à l'unanimité.
1141179002
80.01 (51.03)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0597
Accorder un contrat à L.M.L Paysagiste et Frères inc. pour la fourniture et l'installation d'un
revêtement synthétique des terrains de soccer intérieur et extérieur au Centre de soccer de
Montréal au CESM - Dépense totale de 1 501 495,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5691
(3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0845;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense totale de 1 501 495,48 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation
d'un revêtement synthétique des terrains de soccer intérieur et extérieur au Centre de soccer de
Montréal au CESM, comprenant les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à L.M.L Paysagiste et Frères inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 444 007,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 5691;
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3 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.01 1144265001

____________________________
CM14 0598
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ entre la Ville
et Fierté Montréal pour l'édition 2014 des célébrations, soit du 13 au 17 août 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0878;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de protocole d'entente accordant un soutien technique estimé à 150 000 $ à
intervenir entre la Ville et l'organisme Fierté Montréal pour la tenue des Célébrations de Fierté
Montréal, du 13 au 17 août 2014;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1144754002

____________________________
CM14 0599
Accorder un contrat à Groupe Hexagone, s.e.c. pour la réalisation de travaux de voirie et
d'aménagement dans le boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et l'avenue Crowley
(lot 6A), dans l'arrondissement de Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale
maximale de 2 983 615,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 235410 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0849;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 983 615,10 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de voirie
dans le boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et l'avenue Crowley, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 2 833 615,10 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 235410;
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3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.03 1134002004

____________________________
CM14 0600
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction du boulevard LaSalle,
entre la rue Bannantyne et le 7000, boulevard LaSalle (aqueduc - pluvial - chaussée), dans
l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 1 841 771,91 $ - Appel d'offres public S14-002
(7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2014 par sa résolution CE14 0822;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 795 632,29 $, taxes incluses, représentant 97,49 % du coût total du
contrat pour des travaux de reconstruction du boulevard LaSalle, entre la rue Bannantyne et le 7000,
boulevard LaSalle (aqueduc - pluvial - chaussée), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 1 788 128,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S14-002;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1146459004

____________________________
CM14 0601
Accorder un contrat à Groupe Dubé Entrepreneur Général inc. pour le réaménagement du Jardin
d'accueil et des deux fontaines au Jardin botanique - Dépense totale de 2 145 647,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public JAR-2012-15 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2014 par sa résolution CE14 0825;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 145 647,62 $, taxes incluses, pour le réaménagement du Jardin
d'accueil et de ses deux fontaines au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Groupe Dubé Entrepreneur Général inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 105 406,37 $ taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public JAR-2012-15;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1140185006

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0602
Accorder un contrat à Groupe M.E.A.S inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna
Roberto Luongo, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 6 652 834,14 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 5708 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0854;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 6 652 834,14 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Roberto Luongo, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Groupe M.E.A.S inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 459 062,27 $, taxes et contingences incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5708;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1140457003

____________________________
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CM14 0603
Accorder un contrat à 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes Damiano) pour les travaux de
reconstruction d'un égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire et du pavage dans la rue
Sainte-Anne, de la rue Notre-Dame à la rue Bellerive ainsi que dans la rue Saint-Joseph, de la 8e
Avenue à la rue Sainte-Anne, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Dépense totale de 1 425 425,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-ING14-02 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0853;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 425 425,89 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d’un
égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et du pavage dans la rue Sainte-Anne, de la rue
Notre-Dame à la rue Bellerive ainsi que dans la rue Saint-Joseph, de la 8e Avenue à la rue SainteAnne, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à la compagnie 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes Damiano), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 348 425,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
RP-ING14-02;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1142726009

____________________________
CM14 0604
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 85 000 $ et de soutien
technique estimé à 500 000 $ entre la Ville et le Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour
la tenue de l'édition 2014 du Défilé de la Saint-Jean
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0876;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de protocole d'entente avec le Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc.,
accordant un soutien technique estimé à 500 000 $ et un soutien financier de 85 000$ pour la tenue
de l'événement « les Festivités de la Fête nationale - Le Défilé de la St-Jean et le Grand spectacle »,
le 24 juin 2014;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1144754001

____________________________
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CM14 0605
Approuver les protocoles de soutien technique estimés à 1 450 000 $ à l'occasion des festivals et
événements culturels suivants:
- Festival TransAmériques du 22 mai au 7 juin;
- Les FrancoFolies de Montréal du 12 au 22 juin;
- Le Festival International de Jazz de Montréal du 26 juin au 6 juillet;
- Montréal complètement cirque du 3 au 13 juillet;
- Le Festival Juste pour rire du 12 au 26 juillet;
- Festival Nuits d'Afrique du 16 au 20 juillet
- Présence autochtone/Terres en vues du 31 juillet au 3 août 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0879;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver les sept protocoles de soutien technique entre la Ville de Montréal et les organismes suivants
afin d'assurer le soutien technique pour la tenue des festivals estimé à 1 450 000 $ : Le Festival
TransAmériques, Les FrancoFolies de Montréal, Le Festival International de Jazz de Montréal, Montréal
complètement cirque, Le Festival Juste pour rire, Le Festival Nuits d'Afrique et Présence
Autochtone/Terres.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1141508003

____________________________
CM14 0606
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien
technique estimé à 150 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes
(AFCC), pour l'édition 2014 du défilé de La Carifiesta
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0877;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et financier de
30 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour la tenue
de l'événement « la Carifesta », le samedi 5 juillet 2014;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1145877002

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0607
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna du Centre
sportif Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 7 295 262,83 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 5 705 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0925;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 7 295 262,83 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna du
Centre sportif St-Charles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 6 947 869,36 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5705;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 22 h 35, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1140457002

____________________________
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CM14 0608
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les entreprises Claude Chagnon inc. pour le remplacement d'une conduite
d'égout et d'une conduite d'eau sur la rue Dorion, du boulevard De Maisonneuve à la rue
La Fontaine et sur la rue De Rouen, de la rue Dorion à la rue De Bordeaux, dans l'arrondissement
de Ville-Marie - Dépense totale de 3 047 537,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-14002 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0927;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 2 974 001,86 $, taxes incluses, représentant 97,6 % du coût total du
contrat, pour le remplacement d’une conduite d’égout et d’une conduite d’eau dans la rue Dorion, du
boulevard De Maisonneuve à la rue La Fontaine et dans la rue De Rouen, de la rue Dorion à la rue
De Bordeaux, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
3- d’accorder au seul soumissionnaire, Les entreprises Claude Chagnon inc. ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 891 037,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
VMP-14-002;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.12 1146441002

____________________________
CM14 0609
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Dessau inc. pour effectuer l'inspection des
conduites et regards d'égouts avec caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal,
pour une période de 3 ans, pour une somme maximale de 1 201 020,23 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 13-12331 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0929;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Dessau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat pour une période de 3 ans, pour l'inspection des conduites et regards
d'égouts avec caméra à téléobjectif, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 201 020,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12331;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 22 h 45, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Adopté à l'unanimité.
20.13 1144551003

____________________________
CM14 0610
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat au Service des Espaces Verts pour l'injection de frênes sur le domaine public
dans le cadre de la stratégie de lutte à l'agrile du frêne pour une somme maximale de
1 998 552,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6698 - (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0917;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Service des Espaces Verts, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, un contrat pour l’injection de frênes sur le domaine public dans le cadre de la
Stratégie de lutte à l’agrile du frêne, aux prix de la soumission, soit pour une somme maximale de
1 988 552,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6698 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.14 1146620004

____________________________
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CM14 0611
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Pavages Dorval division Construction Groupe Bau-Val inc. pour la
reconstruction de la chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc
et des branchements de services, le pavage, les bordures et les trottoirs sur la 11e Rue,
13e Avenue, 14e Avenue et 15e Avenue, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense
totale de 3 208 439,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-14-08 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0924;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 3 208 439,26 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée,
travaux de drainage, remplacement des conduites d’aqueduc, remplacement des branchements de
services, pavage, bordures, trottoirs dans la 11e Rue, Croissant complet à la 11e Avenue, dans la
13e Avenue entre la 14e Rue et la 9e Rue, dans la 14e Avenue entre la 13e Rue et la 11e Rue et dans
la 15e Avenue entre la 13e Rue et la 10e Rue, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Les Pavages Dorval division Construction Groupe Bau-Val inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de soumission soit pour une somme
maximale de 3 153 439,26 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-14-08;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.15 1143903012

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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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CM14 0612
Conclure avec Albert Viau Div. de Emco Corp. une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre (24)
mois, avec une option de renouvellement de douze (12) mois, pour la fourniture de pièces de
rechange pour bornes d'incendie - Appel d'offres public 14-13300 - (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0916;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de vingt-quatre (24) mois avec une option de
renouvellement de douze (12) mois, pour la fourniture sur demande de pièces de rechange de
bornes d'incendie ;
2 - d'accorder à Albert Viau Div. de Emco Corp., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13300 ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1145318001

____________________________
CM14 0613
Accorder un contrat à Neolect inc. pour des travaux d'éclairage et de feux de circulation du
boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard De Maisonneuve, dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 740 708,51 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 235411 - (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0918;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 740 708,51 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux d'éclairage et
de feux de circulation dans le boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard De
Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Neolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale 610 708,51 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 235411;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1134002005

____________________________
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CM14 0614
Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et l'Association musicale
Feuilles d'Érable 2014 pour un soutien technique estimé à 65 000 $ pour la tenue du « Défilé de la
Fête du Canada » le 1er juillet 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0953;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver le projet de protocole d'entente accordant un soutien technique estimé à 65 000 $ à
intervenir entre la Ville et l'Association musicale Feuilles D’Érable 2014, pour la tenue du Défilé de la Fête
du Canada 2014, le 1er juillet 2014.
Adopté à l'unanimité.
20.18 1140677001

____________________________
CM14 0615
Accorder un contrat à Groupe Hexagone s.e.c. pour le réaménagement géométrique de
l'intersection des avenues Davaar et du Manoir, l'éclairage de rue et feux de circulation, dans
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 759 011,05 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 279301 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0919;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 759 011,05 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique de
l'intersection des avenues Davaar et du Manoir, l’éclairage de rue et feux de circulation, dans
l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Groupe Hexagone s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 670 011,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 279301 ;
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 1144822031

____________________________
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CM14 0616
Accorder un contrat à Groupe Hexagone, s.e.c pour l'aménagement d'une nouvelle rue publique
donnant accès à la future cour de services de l'arrondissement d'Outremont, incluant des travaux
d'infrastructures municipales (aqueduc, égouts, électricité et aménagement paysager), dans
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 522 740,49 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 221705 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0920;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 2 522 740,49 $, taxes incluses, pour l'aménagement d’une nouvelle rue
publique donnant accès à la future cour de voirie de l’arrondissement d'Outremont, incluant des
travaux d’infrastructures municipales (aqueduc, égouts, électricité et aménagement paysager),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 248 740,49 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221705;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1144021001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0617
Accorder un contrat à 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes Damiano) pour la reconstruction
d'un égout unitaire (combiné), de conduites d'eau secondaire et de la chaussée dans les rues
Côte du Vésinet, Place du Vésinet et l'avenue McCulloch, dans l'arrondissement d'Outremont Dépense totale de 1 702 634,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 284601 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0922;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 702 634,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout unitaire
(combiné), de conduites d’eau secondaire et la reconstruction de chaussée dans les rues Côte du
Vésinet, Place du Vésinet et l’avenue McCulloch, là où requis, dans l'arrondissement d'Outremont,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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2- d'accorder à 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes Damiano), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 531 134,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 284601 ;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.21 1144822036

____________________________
CM14 0618
Accorder un contrat à Orbis Canada d'une durée de 30 mois, avec deux options de prolongation
annuelle, pour la fourniture, sur demande, de bacs roulants et de bacs de cuisine pour un montant
total estimé à 2 931 862,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13586 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0915;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 30 mois, avec deux (2) options de prolongation de 12
mois chacune, pour la fourniture de bacs roulants et de cuisine;
2 - d'accorder à Orbis Canada, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13586 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.22 1146134002

____________________________
CM14 0619
Approuver le cautionnement en faveur de la Corporation de gestion des marchés publics de
Montréal pour un prêt de 4 M$, servant à la construction d'un immeuble de 10 000 pieds carrés, de
45 espaces de stationnement souterrain et d'un site de gestion des matières résiduelles au
Marché Jean-Talon
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0934;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver le cautionnement (garantie de la Ville de Montréal) en faveur de la Corporation de gestion
des marchés publics de Montréal, pour un prêt de 4 M$, servant à la construction d'un immeuble de
10 000 pieds carrés, de 45 espaces de stationnement souterrain et d'un site de gestion des matières
résiduelles au Marché Jean-Talon, le tout sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
20.23 1144069006

____________________________
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CM14 0620
Approuver un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et la Régie des
installations olympiques pour la réfection des dalles de béton appartenant à la Ville dans le
secteur du Biodôme, par la firme Construction Concordia, retenue par la RIO pour effectuer des
travaux de même nature sur le site des installations olympiques, pour un montant maximal de
1 396 545 $, contingences et taxes incluses, conformément à l'autorisation reçue du ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0932;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville et la Régie des
installations olympiques (RIO) pour la réfection des dalles de béton extérieures appartenant à la Ville
dans le secteur du Biodôme, par la firme Construction Concordia, retenue par la RIO pour effectuer
des travaux de même nature sur le site des installations olympiques, pour une somme maximale de
1 396 545 $, taxes incluses, conformément à l'autorisation reçue du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1140185008

____________________________
CM14 0621
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mme Manon Tousignant et M. Daniel
Mongrain, aux fins d'assemblage résidentiel, un terrain vacant localisé à l'arrière de la propriété
sise au 6779, avenue Charles-Goulet, dans l'arrondissement d'Anjou, d'une superficie de 516,8
mètres carrés, pour le prix de 44 480 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0937;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mme Manon Tousignant et M. Daniel Mongrain,
aux fins d'assemblage résidentiel, un terrain d'une superficie de 516,8 mètres carrés, constitué du lot
5 290 556 du cadastre du Québec, situé à l'arrière de la propriété sise au 6779, avenue CharlesGoulet, dans l'arrondissement d'Anjou, pour le prix de 44 480 $, plus les taxes applicables, le tout
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1131233012

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0622
Approuver un projet de convention de modification au terme duquel la Ville de Montréal et la
Corporation de gestion des marchés publics de Montréal prolongent la durée du bail pour le
marché Jean-Talon seulement, pour une période additionnelle de 13 ans, soit jusqu'au 31
décembre 2035, afin de permettre la construction d'un nouvel immeuble permettant de loger la
Société des Alcools du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0935;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver un projet de convention de modification au terme duquel la Ville de Montréal et la
Corporation de gestion des marchés publics de Montréal prolongent la durée du bail pour le marché
Jean-Talon seulement, pour une période additionnelle de 13 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2035,
afin de permettre la construction d’un nouvel immeuble permettant de loger la Société des Alcools du
Québec, le tout tel que prévu au projet de convention de modification de bail et conditionnellement à
l’approbation, par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), du
cautionnement de prêt par la Ville en faveur du locataire;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.26 1144069003

____________________________

CM14 0623
Mettre fin à l'entente intervenue entre le Collectif de festivals montréalais (Montréal Festimania) et
la Ville de Montréal relative à un soutien financier de 300 000 $ pour les éditions 2013 et 2014
(CM13 0589)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0939;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de mettre fin à l'entente intervenue entre le Collectif de festivals montréalais (Montréal Festimania) et la
Ville de Montréal relative à un soutien financier de 300 000 $ pour les éditions 2013 et 2014
(CM13 0589).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.27 1141075001

____________________________
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CM14 0624
Approuver un projet de protocole d'entente visant à encadrer le soutien financier accordé par la
Ville de Montréal à Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. pour l'exercice 2014 (CM13 0985)
pour la réalisation des travaux d'amélioration et de maintien d'actif du bâtiment sis au 444, rue
Saint-Gabriel à Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0942;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d’approuver un projet de protocole d'entente visant à encadrer le soutien financier de 354 549 $
accordé par la Ville de Montréal au Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. (CM13 0985), pour
l'exercice 2014, pour la réalisation des travaux d'amélioration et de maintien d'actif du bâtiment sis au
444, rue Saint-Gabriel ;
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 1140007002

____________________________
CM14 0625
Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Terres en vues, Société pour la diffusion de la
culture autochtone pour l'élaboration d'un plan transitoire du festival Présence autochtone vers
une programmation annuelle du projet DestiNATIONS / Approuver un projet de protocole
d'entente à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0944;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l’organisme Terre en vues, Société pour la diffusion de
la culture autochtone, dans le cadre d'un plan transitoire du festival Présence autochtone vers une
programmation annuelle du projet DestiNATIONS;
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.
20.29 1141197005

____________________________
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CM14 0626
Accorder un soutien financier de 52 190 $ à Perte de signal pour la réalisation de projets d'étude
de besoins et d'achat d'équipements spécialisés dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0947;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier de 52 190 $ à l'organisme Perte de signal pour la réalisation de
projets d'étude de besoins et d'achat d'équipements spécialisés dédiés à la création et à la diffusion
des arts numériques;
2 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1146344001

____________________________
À 22 h 58, le président du conseil ajourne la séance jusqu'au mardi 17 juin 2014, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 juin 2014
14 h
Séance tenue le mardi 17 juin 2014, 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros,
M.Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier,
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde,
M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda,
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve
Shanahan et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Gilles Deguire, Mme Elsie Lefebvre, M. Jeremy Searle, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Émilie
Thuillier.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez, Mme Lorraine Pagé et M. Richard Ryan.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François William Croteau et M. Domenico Moschella.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement.
Le président du conseil rappelle aux élus l’importance du port de l’épinglette aux fins de sécurité et
d’identification.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Claude Giguère

M. Richard Bergeron

Vote en faveur de la construction d’une
école à l’Ile-des-Sœurs afin de retenir les
jeunes familles à Montréal
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Question de

À

Objet

Mme Jennifer Auchinleck

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(M. Russell Copeman)

Développement de l’ancien site de
l’Hippodrome de Montréal - poursuite de la
démarche initiée en octobre 2012 /
Assurance qu’il y aura consultation de
l’Office de consultation publique de Montréal

M. Robert Lemay

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Pas
de
soumission
publique
pour
l’acquisition d’un bâtiment pour les besoins
du SPVM / Bâtiment retenu trop petit, terrain
contaminé et coûts supplémentaires à
prévoir

Mme Caroline Varin

M. Sterling Downey

Ne pas freiner le projet de construction d’une
école à l’Île-des-Sœurs et permettre le début
des travaux le plus rapidement possible

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 9 h 51.
____________________________

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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Mesures pour assurer la vitalité des artères
lors de la réfection de rues commerciales

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Sous-estimation de l’infestation de l’agrile du
frêne - Plan pour contrer cette invasion dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce
Dépôt de document

M. Benoit Dorais

M. Aref Salem

Diminution du nombre d’abonnées de Bixi et
mesures prises à cet égard par l’OBNL créée
pour la saison 2014 / Informer le conseil du
Plan de redressement et des options
envisagées pour 2015

À 10 h 08,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 5 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l’article 57
du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
M. Normand Marinacci

M. Réal Ménard

Entretien des aménagements dans les
parcs-nature / Accorder plus de pouvoirs aux
arrondissements pour intervenir dans les
parcs-nature

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close 10 h 13.
____________________________
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À 10 h 13, le conseiller François Limoges soulève une question de règlement rappelant au président de
ne pas permettre de complément de réponses de la part d’élus à qui la question n’a pas été posée. Le
président du conseil indique qu’il retient les commentaires formulés et invite le conseiller à formuler ses
suggestions à la Commission de la présidence.
____________________________
Article 7.06
Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel du Vérificateur général,
pour une période de 90 minutes, et qu’il désigne monsieur Marvin Rotrand pour agir à titre de président
du comité plénier. Le Vérificateur général disposera de 20 minutes pour sa présentation. Le temps de
parole sera divisé comme suit :
-

Équipe Coderre – 27 minutes;
Projet Montréal – 21 minutes;
Coalition Montréal – 8 minutes;
Équipe Mélanie Joly – 5 minutes;
Indépendants – 9 minutes.

À 10 h 19, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en
comité plénier.
À 10 h 28, M. Marvin Rotrand déclare la séance ouverte. Il souhaite la bienvenue au Vérificateur général,
M. Jacques Bergeron, ainsi qu’à ses collaborateurs et l’invite à débuter son exposé.
M. Bergeron procède à sa présentation, suivie des interventions des membres du conseil.
À 12 h 13, M. Rotrand indique la levée du comité plénier.
À 12 h 15, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de
l’article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport. M. Rotrand indique que le
comité plénier a siégé 90 minutes et que 17 membres ont pris la parole comme suit :
-

Équipe Coderre – 7 interventions;
Projet Montréal – 5 interventions;
Coalition Montréal – 2 interventions;
Équipe Mélanie Joly – 2 interventions;
Indépendants – 1 intervention.

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement et remercie tous
les intervenants.
____________________________
À 12 h 16, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.34 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
À 12 h 31, le président du conseil suspend la séance et informe les membres qu'il y a eu entente pour
reprendre les travaux à 13 h 30 au lieu de 14 h.
____________________________
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du 16 juin 2014
14 h
Séance tenue le mardi 17 juin 2014, 13 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc
Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume
Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine
McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve
Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Claude Dauphin, M. Pierre Gagnier, Mme Elsie Lefebvre et M. Richard Ryan.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez, Mme Lorraine Pagé.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François William Croteau, M. Domenico Moschella et Mme Chantal Rouleau.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
À 13 h 33, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.31 à 20.34.
Le leader de la majorité s’excuse de ne pas avoir informé les leaders de la Coalition Montréal et d’Équipe
Mélanie Joly de la reprise des travaux à 13 h 30.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
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CM14 0627
Approuver un projet de protocole d'entente destiné à encadrer le soutien financier accordé par la
Ville de Montréal à l'Écomusée de la maison du fier monde inc. pour l'exercice financier 2014 et
autoriser un virement budgétaire de 157 939 $ en 2014 en provenance des dépenses générales
d'administration de compétence locale vers le Service de la culture afin de pouvoir verser la
contribution financière accordée par le conseil municipal en 2013 (CM13 0983) à l'organisme
Écomusée de la maison du fier monde inc. pour la réalisation des travaux d'amélioration et de
maintien d'actif du bâtiment sis au 2050, rue Amherst à Montréal.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0941;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d’approuver un projet de protocole d'entente visant à encadrer le soutien financier de 157 939 $
accordé par la Ville de Montréal à l'Écomusée de la maison du fier monde Inc. (CM13 0983), pour
l'exercice financier 2014, pour la réalisation des travaux d'amélioration et de maintien d'actif du
bâtiment sis au 2050, rue Amherst ;
2 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1140007001

____________________________
CM14 0628
Accorder deux contrats de construction aux entreprises ci-après pour des travaux de
reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égouts et de réfection des chaussées, des trottoirs et
des bordures sur une partie des rues Sorbonne, Barré, Rochon, Saint-Germain et Crevier, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent - Appel d'offres public 14 026 (5 soum.)
- Volet 1 à Les Entreprises Michaudville inc. pour la somme de 4 715 998,88 $, taxes incluses;
- Volet 2 à Groupe Hexagone s.e.c. pour la somme de 4 529 563,52 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0951;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d’autoriser une dépense de 8 321 006,16 $ taxes incluses, représentant 90 % du coût total du contrat
pour les travaux de reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égouts et de réfection des chaussées,
des trottoirs et des bordures sur une partie des rues de la Sorbonne, Barré, Rochon, Saint-Germain
et Crevier ;
2- d’accorder à la firme Les Entreprises Michaudville inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour le volet 1 des travaux de reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égouts et de réfection des
chaussées, des trottoirs et des bordures, soit sur une partie des rues de la Sorbonne, Barré et
Rochon, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 715 998,88 $,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-026 ;
3- d’accorder à la firme Groupe Hexagone inc., plus bas soumissionnaires conforme, le contrat pour le
volet 2 des travaux de reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égouts et de réfection des
chaussées, des trottoirs et des bordures, soit sur une partie des rues Saint-Germain et Crevier, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 529 563,52 $, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 14-026 ;
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4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.32 1144378014

____________________________
CM14 0629
Maintenir le choix de réfection du pont d'étagement Rockland, conformément à la résolution
CM13 0043 du 29 janvier 2013 / Approuver le projet d'addenda n°1 à l'entente intermunicipale entre
la Ville de Mont-Royal et la Ville de Montréal relativement au projet de réfection du pont Rockland
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0954;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de maintenir le choix de réfection (projet 11-19) du pont d'étagement Rockland (structure 81-2201),
conformément à la résolution CM13 0043 du 29 janvier 2013;
2- d'approuver l'addenda no 1 à l'entente intermunicipale entre la Ville et Ville de Mont-Royal relative au
projet de réfection du pont d'étagement Rockland.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Richard Deschamps soulève une question de privilège suite aux remarques du conseiller
Lionel Perez et indique qu'il y a eu des choix politiques dans ce dossier.
Adopté à l'unanimité.
20.33 1130541010

____________________________
CM14 0630
Approuver un projet d'acte de cession par lequel la Ville cède à la Commission scolaire
Marguerite Bourgeoys, dans le but de construire une école primaire, un terrain d'une superficie de
6 916,2 mètres carrés, situé à l'intersection sud-ouest des boulevards René-Lévesque et de l'Îledes-Soeurs, dans l'arrondissement de Verdun / Fermer et retirer comme rue toute partie du lot
5 291 448 du cadastre du Québec
La conseillère Monique Vallée déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2014 par sa résolution CE14 0994;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1 - de fermer et retirer du domaine public comme rue toute partie du lot 5 291 448 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal;
2 - d'approuver le projet d'acte de cession par lequel :
-

la Ville de Montréal cède à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) un
emplacement constitué du lot 5 291 448 du cadastre du Québec, d'une superficie de 6 916,2
mètres carrés, situé à l'intersection sud-ouest des boulevards René-Lévesque et de l’île-desSœurs, dans l'arrondissement de Verdun, au coût d'acquisition de 3 543 000 $, plus les taxes
applicables, payables par une compensation de la CSMB en services au bénéfice de la Ville et
par la réalisation des travaux en lieu et place de la Ville;

-

la Ville de Montréal se réserve une servitude d'utilités publiques sur le lot 5 291 448 du cadastre
du Québec, le tout tel que décrit à la description technique et au plan R-2 Verdun préparés par
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 9 décembre 2013, sous sa minute numéro 1471;

Le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.
3 - que la Ville de Montréal demande à l’arrondissement de Verdun de lui rembourser 1/25 de 80 % de la
valeur de l’utilisation d’installations (2 068 892 $) annuellement;
4 - d'autoriser M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun et Mme Caroline
Fisette, directrice du bureau d'arrondissement et du greffe, de signer l'acte de cession pour et au nom
de la Ville de Montréal;
5 - d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.34 1141195003

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0631
Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le
« Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » pour retirer de l'écoterritoire « Les rapides du Cheval
Blanc », à des fins résidentielles, un terrain situé au nord de la rue de Savoie, à l'est de la rue
Pavillon, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2014 par sa résolution CE14 0755;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « Les rapides du Cheval Blanc », les effets découlant de l’entrée
en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.01 1144501004

____________________________
CM14 0632
Autoriser le versement des lots 1 880 293 et 1 880 294 dans le domaine public de la Ville à des fins
de ruelle et de promenade urbaine dans le cadre du projet de la Promenade Luc-Larivée
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2014 par sa résolution CE14 0826;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser le versement des lots 1 880 293 et 1 880 294 dans le domaine public de la Ville de Montréal à
des fins de ruelle et de promenade urbaine.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1136223002

____________________________
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CM14 0633
Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2015, la délégation de certains
pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en
annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0895;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter la résolution suivante :
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005);
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ., c. E-20.001);
Il est décrété d'accepter la délégation, pour une période de 18 mois à compter du 1er juillet 2014, des
droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre
2005 relativement aux matières suivantes :
a)

les parcs suivants :
i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b)

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

c)

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

d)

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

Adopté à l'unanimité.
30.03 1143741002

____________________________
CM14 0634
Modifier le budget de la Ville en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de la
Division des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve d'un montant de 119 894,20 $, représentant les revenus réalisés pour les
activités de club sportif en soccer
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0888;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- de modifier le budget de la Ville en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de
la Division des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve d'un montant de 119 894,20 $, représentant les revenus réalisés pour les
activités de club sportif en soccer;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1141299003

____________________________
CM14 0635
Modifier le budget de la Ville en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de
14 720,75 $, faisant suite à la facturation pour diverses compensations pour des frais engagés par
la Division de l'horticulture et des parcs de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0889;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de modifier le budget de la Ville en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de
14 720,75 $, faisant suite à la facturation pour diverses compensations pour des frais engagés par la
Division de l'horticulture et des parcs;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.05 1140443012

____________________________
CM14 0636
Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Montréal-Nord, relativement à l'exécution des
travaux de réfection du boulevard Pie-!X, entre les rues Industriel et Charleroi, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0955;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement Montréal-Nord, afin que l'arrondissement prenne sous sa
responsabilité l'exécution des travaux de réfection du boulevard Pie-IX, entre les rues Industriel et
Charleroi, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
30.06 1142088003

____________________________
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CM14 0637
Autoriser le report au 15 février 2015 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux
demandes de révision non résidentielles inférieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2014 à
l'encontre des rôles triennaux 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0958;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser le report au 15 février 2015 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux
demandes de révision non résidentielles inférieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2014 à l'encontre
des rôles triennaux 2014.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1146665002

____________________________
CM14 0638
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 31 100 000 $ pour des travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T.
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission
des services électriques de Montréal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 100 000 $ pour des
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que
de travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.

41.01 1145380001

____________________________
CM14 0639
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des travaux
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de
distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer des travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des
systèmes de distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal », l’objet
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1140865002

____________________________
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CM14 0640
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006)
afin de permettre la libération de certaines données géomatiques
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014) (14-006) afin de permettre la libération de certaines données géomatiques », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1141477002

____________________________
CM14 0641
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006)
afin de corriger et de clarifier les périodes d'application des tarifs de certains autoparcs et de
corriger deux terrains d'autoparc soit le 115 et le 170
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014) (14-006) », aux fins de corriger et de clarifier les périodes d'application des tarifs de
certains autoparcs et de corriger deux terrains d'autoparc soit le 115 et le 170, l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1141614001

____________________________
CM14 0642
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2014) (14-006) aux fins
d'y insérer des rabais offerts aux utilisateurs du système de vélo en libre-service BIXI, tels qu'ils
existaient l'an passé, et un article visant à donner au comité exécutif le pouvoir d'adopter des
ordonnances visant les tarifs du service BIXI
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014) (14-006) aux fins d'y insérer des rabais offerts aux utilisateurs du système de vélo en
libre-service BIXI, tels qu'ils existaient l'an passé et un article visant à donner au comité exécutif le
pouvoir d'adopter des ordonnances visant les tarifs du service BIXI », l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1144368006

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0643
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissements (05-090)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissements (05-090) 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 mai 2014, par sa résolution CE14 0766;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la
subdélégation de l’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout aux conseils d’arrondissement
(05-090) ».

Adopté à l'unanimité.
42.01 1145075003

Règlement 05-090-3
____________________________
CM14 0644
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) 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 mai 2014 par sa résolution CE14 0767;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014),
(14-006) ».

Adopté à l'unanimité.
42.02 1143455002

Règlement 14-006-3
____________________________
CM14 0645
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l'église Notre-Dame-dela-Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010
(13-031) afin de modifier les dispositions liées aux garanties bancaires exigées
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l'église NotreDame-de-la-Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot
1 153 010 (13-031) » afin de modifier les dispositions liées aux garanties bancaires exigées 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 mai 2014, par sa résolution CE14 0810;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l’église
Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que la construction et l’occupation d’une ressource intermédiaire sur le lot
1 153 010 (13-031) » afin de modifier les dispositions liées aux garanties bancaires exigées.

Adopté à l'unanimité.
42.03 1145291001

Règlement 13-031-2
____________________________
CM14 0646
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) », relativement au secteur d'emplois du Plateau Est
Attendu qu'à sa séance du 8 avril 2014, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a donné un
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », relativement au secteur d'emplois du Plateau Est;
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal le 29 avril 2014, à 18 h, à la salle Plateau-Mont-Royal située au 201, avenue Laurier
Est, 5e étage, sur ce projet de règlement;
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 11 juin 2014, par sa résolution CE14 0976;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », relativement au secteur d'emplois du Plateau Est.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.01 1142583001

Règlement 04-047-151
____________________________
CM14 0647
Renouveler le mandat de la vice-présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0970;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de renouveler le mandat de madame Norma Passaretti, à titre de vice-présidente de la Commission de la
fonction publique de Montréal, à compter du 21 février 2014 jusqu'au 31 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.
51.01 1131040002

____________________________
À 14 h 21, les membres du conseil souhaitent intervenir sur l’article 7.06, suite à la plénière.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil indique qu’il permettra des interventions de 5 minutes à chacun des partis, ce qui
donne lieu à la prise de parole de MM. Bergeron, Rotrand, Desrochers et Marinacci sur le rapport du
Vérificateur général.
____________________________
À 14 h 41, le conseil reprend l’étude de l’article 80.01 (20.22).
____________________________
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CM14 0648
Approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal pour
l'acquisition, l'installation et la maintenance de terminaux d'utilisateurs de radiocommunications
vocales / Autoriser, à cette fin, une dépense de 70 198,56 $, taxes incluses, remboursable par la
Ville de Montréal-Est
Préalablement à l'étude de ce dossier, le leader de la majorité indique qu'étant donné l'intervention du
Service des affaires juridiques déposée séance tenante, ce dossier est de compétence du conseil de la
Ville et sera traité conséquemment. Il sera donc retiré de l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 19
juin prochain.
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal pour
l’acquisition, l’installation et la maintenance de terminaux d’utilisateurs de radiocommunications
vocales et d’autoriser à cette fin, une dépense de 70 198,56 $, taxes incluses, remboursable par la
Ville de Montréal-Est ;
2- d’autoriser la directrice du Service des technologies de l’information à signer cette entente pour et au
nom de la Ville ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1145035003
80.01 (20.22)

____________________________
CM14 0649
Motion de l'opposition officielle pour une nouvelle politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels
Attendu que l'actuelle politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels n'a pas été revue
depuis son dépôt en 2004, soit il y a une décennie;
Attendu qu'on a presque atteint la cible initiale de 6% de protection du milieu terrestre (environ 5,75% sur
le territoire de l'agglomération de Montréal);
Attendu que cette cible est bien en deçà de la cible de protection de 17% des milieux terrestres définie à
la Conférence de Nagoya et qui a été adoptée par la Communauté métropolitaine de Montréal;
Attendu que Montréal a rejoint en 2010 le programme Action locale pour la biodiversité (LAB), piloté par
ICLEI (les gouvernements locaux pour le développement durable) et que selon le Rapport sur la
biodiversité 2013 de la Ville de Montréal déposé dans le cadre du LAB, les milieux naturels situés à
l'intérieur des terres de l'agglomération ne constituent plus que 9,7% de la superficie intérieure du
territoire, dont plusieurs sont des friches en attente de développement;
Attendu que certains milieux humides et boisés ne sont toujours pas protégés, notamment le Boisé Angell
et le Golf de Meadowbrook;
Attendu que plusieurs parcs-natures et milieux naturels publics n'ont toujours pas été aménagés et ne
sont pas en voie de l'être :
- Parc-nature du Bois-d'Anjou;
- Parc-agricole du Bois-de-la-Roche;
- Parc-nature de l'Anse-à-l'Orme;
- Parc-nature Des Sources;
- Parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc;
- L'île Lapierre dans le parc-nature du Ruisseau-de-Montigny;
- Falaise St-Jacques;
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Attendu que pour assurer la protection à long terme de la biodiversité des milieux naturels déjà protégés,
il faudrait prévoir l'établissement de zones tampons protectrices, mais surtout, des couloirs écologiques
pour relier entre eux ces milieux naturels actuellement morcelés;
Attendu que l'entrée en vigueur du Plan métropolitain d'aménagement et de développement et la révision
du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et du Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal pourraient offrir de nouvelles opportunités d'intervention;
Attendu que la Conférence régionale des élus de Montréal a réalisé un rapport de recherche sur les outils
juridiques pour la protection et la mise en valeur de territoires sur l'île de Montréal;
Attendu qu'un bilan 2009-2013 de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels a
été déposé en 2014 et que celui-ci proposait des nouveaux chantiers;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. Craig Sauvé

que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater la Direction des grands parcs
d’élaborer une nouvelle version de cette politique pour :
-

faire passer la cible de protection des milieux naturels terrestres de 6 % à 8 %;
déposer à court terme des plans d’aménagement pour tous les milieux naturels publics;
tenir une consultation publique sur cette nouvelle version.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Réal Ménard
appuyé par M. Russell Copeman
d'amender la motion sous étude en modifiant le « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :
« que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater la Direction des grands parcs
d'actualiser cette politique pour :
-

faire passer la cible de protection des milieux naturels terrestres de 6 % à 8 %;
déposer dans les meilleurs délais des plans d'aménagement pour tous les milieux naturels publics. »

Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Ménard et Copeman recevable.
La proposition d'amendement est agréée.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.01, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
Et résolu :
d’ajouter un point à l’ordre du jour afin d’étudier une motion contre l'installation de pics anti-itinérants,
conformément à l’article 32 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).
____________________________
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CM14 0650
Motion de l'opposition officielle pour faciliter la réalisation des plans locaux de déplacement
Attendu que le 10e chantier du Plan de transport de Montréal, élaborer la planification locale des
déplacements, mentionnait que « L'amélioration des conditions de déplacement ne dépend pas
seulement d'infrastructures et de services de transport additionnels, mais d'une planification mieux
adaptée aux besoins de déplacement d'aujourd'hui »;
Attendu que le Plan de transport de Montréal conviait « les villes et les arrondissements à produire d'ici
trois ans un plan local de déplacement compatible avec les orientations du Plan de transport de
Montréal »;
Attendu que seulement 4 arrondissements ont produit un plan local de déplacement (AhuntsicCartierville, Saint-Laurent, Le Plateau-Mont-Royal et Rosemont–La Petite-Patrie);
Attendu qu'une analyse comparative des meilleures pratiques à travers le monde (Canada, États-Unis,
France, Grande-Bretagne, Belgique, Suisse etc.) réalisée par le Centre de gestion des déplacements
«Voyagez Futé » et le Conseil régional de l'environnement de Montréal mentionnait que le transfert par la
région, l'agglomération ou la ville d'une partie des coûts pour l'élaboration de la planification locale des
déplacements est une condition essentielle à son succès;
Attendu que la Ville de Montréal a mis en place une nouvelle taxe sur le stationnement au centre-ville, en
2010, qui génère des revenus annuels de 23 M$, et une taxe de 45 $ par véhicule immatriculé dans le
territoire de Montréal, en 2011, qui génère des revenus annuels de 30 M$;
Attendu que la taxe sur le stationnement au centre-ville et la taxe sur l'immatriculation des véhicules
devaient servir à réaliser les différents chantiers du Plan de transport de Montréal;
Il est proposé par
appuyé par

M. Craig Sauvé
M. Sylvain Ouellet

que le comité exécutif de la Ville de Montréal offre une aide financière couvrant 50 % des coûts assumés
par les arrondissements pour la réalisation ou la bonification de leur plan local de déplacement.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Aref Salem
appuyé par M. Denis Coderre
d'apporter les amendements suivants au texte de la motion afin qu'il se lise comme suit :
5e Attendu - « Attendu que la Ville de Montréal a mis en place une nouvelle taxe sur le stationnement au
centre-ville, en 2010, qui génère des revenus annuels de 23,9 M$, et une taxe de 45 $ par véhicule
immatriculé dans le territoire de Montréal, en 2011, qui génère des revenus annuels de 33,7 M$, selon
les données budgétaires 2014 »;
6e Attendu - « Attendu que la taxe sur le stationnement au centre-ville et la taxe sur l'immatriculation des
véhicules devaient servir au financement du transport collectif ;
e

d'ajouter le 7 Attendu - « Attendu que la Ville de Montréal amorce l'exercice pour l'adoption d'un nouveau
Plan de transport 2017-2028 »;
d'ajouter le 8e Attendu - « Attendu que la Ville doit s'assurer de la cohérence des plans locaux de
déplacement avec le nouveau Plan de transport »;
Résolu - « que le Service des infrastructures, de la voirie et des transports évalue la possibilité d'aider les
arrondissements dans la réalisation de leur plan local de déplacement et qu'il fasse ses
recommandations au moment du dépôt du nouveau Plan de transport qui sera élaboré dès 2015 ».
__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité des amendements.
__________________
Le président du conseil juge les propositions d'amendements du maire et du conseiller Salem recevables.
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__________________
Un débat s'engage sur les propositions d'amendements.
__________________
Le président du conseil met aux voix les propositions d'amendements du maire et du conseiller Salem et
procède à un vote à main levée. Le conseil se partage comme suit :
En faveur : 34
Contre : 20
Le président du conseil déclare les propositions d'amendements du maire et du conseiller Salem
adoptées à la majorité des voix.
Le conseiller Craig Sauvé retire sa motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
65.02

____________________________
CM14 0651
Motion de l'opposition officielle demandant la réouverture gratuite du Jardin botanique en dehors
des heures d'ouverture de la billetterie
Attendu que le fondateur du Jardin botanique, le frère Marie-Victorin, a toujours promu l'accessibilité à la
nature dans un souci d'éducation populaire;
Attendu que le Jardin botanique est fréquenté en dehors des heures d'ouverture par de nombreux
citoyens pour la détente et le sport, et qu'il constitue un îlot de fraîcheur particulièrement convivial au
centre de Montréal;
Attendu que parmi les citoyens qui fréquentent régulièrement le Jardin botanique, on compte une
proportion élevée de personnes aînées qui s'y sentent plus à l'aise que dans le parc Maisonneuve et que
Montréal est une municipalité amie des aînés qui a comme premier principe dans son plan d'action
d'avoir le « réflexe aîné » pour s'ouvrir aux réalités des citoyens âgés;
Attendu que le Jardin botanique est fréquenté par de nombreux citoyens, adeptes de la course ou de la
marche, et que la Ville de Montréal a adopté le principe de pratique libre et spontanée d'activités
physiques en toutes saisons dans le cadre de la démarche « Montréal physiquement active »;
Attendu que le Jardin botanique est fréquenté par de nombreux adeptes de l'ornithologie, car c'est l'un
des lieux où la biodiversité sur l'île de Montréal est la plus grande et que la promotion de la biodiversité
est l'une des priorités de l'Espace pour la vie;
Attendu qu'en 2013, à la suite de la fermeture du Jardin botanique pour la tenue des Mosaïcultures
internationales 2013, il avait été convenu avec la population que l'accès leur serait interdit seulement
pour une année;
Attendu qu'après le tollé des citoyens qui tenaient à leur accès au Jardin botanique, des
accommodements avaient été acceptés par les citoyens des environs pour mitiger l'impact des
Mosaïcultures Internationales 2013, événement reconnu comme capital pour le rayonnement de
Montréal;
Il est proposé par

M. Éric Alan Caldwell

appuyé par

Mme Erika Duchesne

que le comité exécutif demande à Espace pour la vie de revenir au mode de fonctionnement traditionnel
qui avait cours avant la tenue des Mosaïcultures Internationales 2013 et de renoncer à fermer les accès
au site extérieur matin et soir ainsi qu’à tarifer l’accès entre 6 heures et 9 heures.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Le maire, M. Denis Coderre, soulève une question de privilège suite aux propos du conseiller Guillaume
Lavoie et affirme que tous les membres du conseil sont honnêtes.
Le maire, M. Denis Coderre, soulève une question de privilège sur les propos irrespectueux tenus à son
égard par le conseiller François Limoges. Ce dernier retire ses paroles et présente des excuses au
maire.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.03 et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 24
Contre : 33
Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.03

____________________________
CM14 0652
Motion de l'opposition officielle pour la création d'un parc d'eau vive au Parc Jean-Drapeau
Attendu que Montréal à la chance exceptionnelle d'être une île;
Attendu qu'encore trop peu de Montréalais ont accès à l'eau, notamment pour y effectuer des sports
nautiques non-motorisés;
Attendu qu'en 2011, la Fédération québécoise de canoë-kayak d'eau vive (FQCKEV) a proposé pour le
375e anniversaire de Montréal de transformer le Chenal Le Moyne, situé sur le fleuve Saint-Laurent entre
l'Île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, en un stade permanent pour la pratique d'eau vive;
Attendu que la technologie des parcs d'eau vive artificiels a été largement utilisée pour les jeux
olympiques d'été depuis la réintroduction, en 1992, de la discipline du slalom en canoë-kayak aux jeux
d'été de Barcelone;
Attendu que le Parc Jean-Drapeau évalue déjà la possibilité de ramener l'eau vive dans ses quelques
deux kilomètres de canaux de l'île Notre-Dame afin d'y régler un problème d'eaux stagnantes et
d'envasement;
Attendu que ces canaux pourraient être convertis en parc d'eau vive et ainsi être mis en valeur;
Attendu que l'île Notre-Dame possède déjà le seul bassin de taille olympique du Québec pour les
compétitions de Canoë-Kayak et d'aviron;
Attendu que la création d'un parc d'eau vive au Parc Jean-Drapeau viendrait compléter et consolider la
pratique des sports nautiques, notamment pour l'entrainement de l'Équipe olympique canadienne, mais
également pour le grand public;
Attendu que la vague permanente à côté d'Habitat 67 est très prisée des surfeurs mais qu'elle peut
accueillir un nombre très restreint de surfeurs;
Attendu qu'un futur parc d'eau vive pourrait également combler les besoins en matière de surf;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Anne-Marie Sigouin
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que le conseil municipal mandate le comité exécutif d’évaluer, en collaboration avec la Société du Parc
Jean-Drapeau, la possibilité de créer un parc d’eau vive au Parc Jean-Drapeau, que ce soit dans le
Chenal Le Moyne ou dans les canaux de l’île Notre-Dame.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par

M. Réal Ménard

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
d'amender la motion sous étude en retirant le 9e « Attendu » et en ajoutant à la fin du « Résolu », après
les mots l'Île Notre-Dame, « dans le cadre de la révision du Plan directeur. »
Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Ménard et Beis recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
La proposition d'amendement est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des
voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Dissidences :

65.04

Mme Manon Barbe
M. Richard Deschamps

____________________________

CM14 0653
Motion de l'opposition officielle pour une stratégie d'acquisition et de préservation de sites à des
fins de logement social
Attendu que 65,6 % des ménages montréalais sont locataires et que 23,4 % d'entre eux vivent des
besoins impérieux de logement (Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2006);
Attendu que 29 % de la population montréalaise vit sous le seuil de faible revenu, ce qui signifie 20 778 $
par an pour une personne seule, 31 801 $ pour une famille de 3 personnes (ISQ 2012);
Attendu que 21 561 ménages sont inscrits sur la liste de l'Office Municipal d'Habitation de Montréal dans
l'attente d'un logement social (juin 2012);
Attendu que depuis 2006, Montréal n'a obtenu que 7828 nouveaux logements sociaux financés par le
gouvernement provincial sur le programme Accès logis soit environ 1000 unités par an;
Attendu que le rôle d'évaluation foncière a augmenté de 20 % en moyenne à Montréal entre 2007 et 2011
induisant une difficulté grandissante aux projets communautaires d'habitation pour trouver des sites
abordables pour y réaliser des projets;
Il est proposé par
appuyé par

M. Richard Ryan
Mme Valérie Plante

Et résolu :
que le comité exécutif mandate le Service de la gestion et de la planification immobilière, afin de définir
une stratégie d’acquisition et de préservation de sites (terrains et bâtiments) de la spéculation immobilière
afin de les réserver à des fins de construction de logements sociaux (coopératives d’habitation ou
organismes à but non lucratif).
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.05

____________________________

CM14 0654
Motion de la deuxième opposition demandant la mise sur pied de circuits culinaires et
gastronomiques
Attendu l'effervescence du milieu gastronomique et culinaire montréalais, qui s'incarne aussi bien dans
des événements de prestige comme le festival Montréal en lumières que dans les habitudes quotidiennes
des Montréalais, qui ont adopté les marchés de quartier et les camions de bouffe de rue;
Attendu que la mise sur pied de circuits culinaires et gastronomiques participerait au rayonnement
international de Montréal comme ville gastronomique;
Attendu que Tourisme Montréal, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine et la Ville de Montréal ont conçu avec les milieux culturel et touristique le Plan de
développement du tourisme culturel qui a notamment pour objectif d'accroître la valeur de la « destination
Montréal » en affirmant son caractère distinctif et en développant des partenariats pour assurer un
environnement propice au développement d'initiatives culturelles;
Attendu que les critères de participation des entreprises et restaurants à un circuit culinaire, à définir,
comme l'utilisation d'un pourcentage de produits locaux, pourraient stimuler la production agricole et la
transformation locale;
Attendu que ces circuits pourraient s'adresser autant à la population montréalaise qu'aux touristes;
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Dorais
Mme Manon Gauthier

Et résolu :
que le conseil de Ville demande à Tourisme Montréal d’étudier la possibilité de créer des circuits
culinaires et gastronomiques en collaboration avec des producteurs régionaux et les acteurs de
l’industrie.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.06

____________________________
CM14 0655
Ajout - Motion de l'opposition officielle contre l'installation de pics anti-itinérants
Attendu que, depuis peu, nous avons vu apparaître des pics anti-itinérants aux abords de certains
immeubles et commerces du centre-ville de Montréal;
Attendu que ces installations sont discriminatoires et dégradantes à l'égard des itinérants et d'autres
populations vulnérables;
Attendu que ces installations représentent un risque pour la sécurité publique de l'ensemble des usagers
de l'espace public;
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Attendu que les pics anti-itinérants ne contribuent en rien à l'amélioration de la problématique de
l'itinérance;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
M. Denis Coderre

Et résolu :
que le conseil municipal se positionne unanimement contre l’installation de pics anti-itinérants et
demande aux arrondissements de prendre toutes les dispositions nécessaires, dont les dispositions
réglementaires, pour le retrait et l’interdiction desdits pics.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.07 (Ajout)

____________________________
À 16 h 45, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2013- 2017 - Conseillers municipaux - 2014
Le 16 juin 2014

Jean-François Parenteau
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 août 2014
14 h
Séance tenue le lundi 18 août 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman,
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain
Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig
Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Jean-François Cloutier.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Benoit Dorais.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement. Le maire de Montréal prend la parole pour demander d’avoir une pensée pour
l’abbé Raymond Gravel lors de la minute de silence, un grand homme exceptionnel et aumônier des
pompiers de Montréal, qui nous a quitté le 11 août 2014.
Le président du conseil félicite, au nom des membres du conseil, M. Alan DeSousa, maire de
l’arrondissement de Saint-Laurent, récipiendaire du prix des Champions Éco-responsable catégorie des
particuliers de la Fédération canadienne des municipalités qui lui a été décerné en juin dernier, pour sa
contribution au développement durable dans son arrondissement.
Il informe le conseil que, suite à plusieurs plaintes concernant l’irrégularité de la température dans la salle
du conseil, des travaux ont été effectués dans le système de ventilation pour améliorer la situation. Il
demande aux membres de bien vouloir compléter le sondage distribué sur les pupitres pour faire part de
suggestions ou commentaires.
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Il souligne la présence dans les tribunes de M. Dan Philip, président de la Ligue des Noirs du Québec,
M. Michael P. Farkas, président de la Table ronde du mois de l’Histoire des Noirs, M. Santiago Risso et
Mme Manuelle Alix-Surprenant, respectivement président et coordonatrice du Forum jeunesse de l’Île de
Montréal; Mme Marianne Côté et M. Mountagha Sow, respectivement vice-présidente et président du
Jeune conseil de Montréal.
Le président du conseil signale les événements suivants : le 9 août 2014 « Journée internationale des
populations autochtones », le 12 août 2014 « Journée internationale de la jeunesse » et le 23 août 2014
« Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ».
Il souligne également les anniversaires du mois d’août des conseillers et conseillères Luc Ferrandez,
Mme Manon Barbe, Mme Karine Boivin-Roy et de M. Alan DeSousa. Il fait mention de la naissance d’un
nouveau Montréalais, Charles, fils du conseiller Guillaume Lavoie et félicite les conseillères Chantal Rossi
et Chantal Rouleau ainsi que le conseiller François Limoges qui ont célébré leur mariage respectif au
cours de l’été.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Réforme du financement des arrondissements Iniquité dans la répartition des budgets

M. Marc-André Gadoury

M. Pierre Desrochers

Réforme du financement pénalisera les citoyens
dans les services de proximité – Nécessité d’un
contrôle rigoureux des dépenses dans les services
centraux

M. Normand Marinacci

M. Russell Copeman
(M. Lionel Perez)

Projet de Schéma d’aménagement de la CMM Respect de l’échéancier / Nature des consultations
publiques qui seront menées et modalités de
fonctionnement

Mme Manon Barbe

M. Pierre Desrochers

Disponibilité d’une enveloppe budgétaire pour
soutenir les arrondissements qui réalisent des
projets d’envergure à valeur ajoutée pour Montréal
/ Création d’un comité

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre

Réforme du financement des arrondissements aura
pour effet d’engendrer des coupures des services
aux citoyens / Justifications

À 14 h 38,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

Et résolu :
de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.
La proposition est agréée.
M. François W. Croteau

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Le calcul des enveloppes budgétaires ne tient pas
compte de la hausse de la masse salariale et de
l’indexation des salaires / Urgence de trouver des
solutions pour équilibrer le budget des
arrondissements

M. Marvin Rotrand

M. Denis Coderre

Demande formelle au gouvernement du Québec
pour le contrôle de l’usage des cigarettes
électroniques dans les lieux publics / Modifications
législatives à la Loi sur le tabac
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____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close 14 h 53.
____________________________
À 14 h 53, le conseiller Marvin Rotrand soulève une question de privilège concernant le temps de parole
des membres du conseil lors de la période de questions. Il demande au président du conseil de faire
preuve de plus de rigueur lors des interventions afin de faire respecter le temps alloué.
____________________________
CM14 0656
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 août 2014, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les articles 7.02
et 7.03.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 0657
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 août 2014 émis
par la greffière-adjointe.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
04.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 19 mai au 20 juillet 2014

04.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 19 mai au
20 juillet 2014

04.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 19 mai au 20 juillet 2014
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
05.01

Résolution CA14 22 0292 du conseil d'arrondissement du Sud Ouest - Demander à la Ville centre
le soutien nécessaire pour la planification du secteur du métro Lionel-Groulx et du marché
Atwater
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Par M. Pierre Desrochers
06.01

Réponse de M. Desrochers à la question écrite de Mme Justine McIntyre relative à l’agrile du
frêne
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 juin 2014.
____________________________

À 14 h 57, la conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de règlement visant le report, à la prochaine
assemblée du conseil, des points inscrits portant sur le dépôt des rapports annuels et/ou états financiers
pour l’année 2013 d’organismes bénéficiant de subvention de 100 000 $ et plus de la Ville de Montréal,
en vertu de la résolution CM13 1157, afin d’accorder aux membres un délai supplémentaire pour analyser
les documents avant de statuer étant donné leur grand nombre.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil demande la poursuite des travaux.
____________________________
Article 7.02 - Dépôt de l'avis de désignation du chef de la Coalition Montréal
Retiré. (Voir article 3.01)
____________________________
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Article 7.03 - Dépôt de l'avis de désignation de leaders, conformément à l'article 13 du Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)
Retiré. (Voir article 3.01)
____________________________
CM14 0658
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2013 de l'arrondissement de Lachine faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
07.04 1142421021

____________________________
CM14 0659
Bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2013 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil
en prend acte.
07.05 1141597010

____________________________
CM14 0660
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet De
Castelnau dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Projet de règlement
P-14-001
Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
portant sur le Projet De Castelnau, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension –
Projet de règlement P-14-001, et le conseil en prend acte.
07.06 1141079005

____________________________
CM14 0661
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet immobilier
de la firme Cadillac Fairview sur la rue Saint-Antoine Ouest - Projet de règlement 04-047-146
Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
portant sur le projet immobilier de la firme Cadillac Fairview sur la rue Saint-Antoine Ouest – Projet de
règlement 04-047-146, et le conseil en prend acte.
07.07 1141079004

____________________________
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CM14 0662
Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élus en éthique et en déontologie municipale
Le leader de la majorité dépose le rapport du greffier relatif à la formation des élus en éthique et en
déontologie municipale, et le conseil en prend acte.
07.08

____________________________
CM14 0663
Dépôt des indicateurs de gestion 2013, conformément à l'article 5 de l'Arrêté ministériel
concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes
municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r.1)
Le leader de la majorité dépose les indicateurs de gestion 2013, conformément à l'article 5 de l'Arrêté
ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes
municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r.1), et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.09 1143592006

____________________________
CM14 0664
Dépôt du rapport d'activité pour l'année 2013 du Conseil interculturel de Montréal
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité 2013 du Conseil interculturel de Montréal et le conseil
en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.10 1142714002

____________________________
À 15 h 17,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 51.01 immédiatement
après l'article 7.10.
La proposition est agréée.
____________________________
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CM14 0665
Nomination de membre au Conseil jeunesse de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1142;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Harout Chitilian

Et résolu :
de nommer, pour le secteur Ouest, Mme Kathryn Verville-Provencher, à titre de membre du Conseil
jeunesse de Montréal pour un mandat de 3 ans se terminant en août 2017, en remplacement de
Mme Valeria Akim.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.01 1146467002

____________________________
CM14 0666
Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2013
Le leader de la majorité dépose le Bilan de l'usage de l'eau potable 2013, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.11 1144217003

____________________________
7.12

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

À 15 h 28, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
____________________________
CM14 0667
Dépôt du rapport annuel 2013 des Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 2017 en
vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 des Jeux mondiaux des policiers et pompiers Montréal 2017 en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.13

____________________________
CM14 0668
Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI)
en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (SOVERDI) en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.14

____________________________
CM14 0669
Dépôt du rapport annuel 2013 incluant le bilan au 31 mars 2014 de Sport et Loisir de l'île de
Montréal en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 incluant le bilan au 31 mars 2014 de Sport et
Loisir de l'île de Montréal en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.15

____________________________
CM14 0670
Dépôt du bilan 2013 du Collectif de festivals montréalais (Festimania) en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le bilan 2013 du Collectif de festivals montréalais (Festimania) en vertu
de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.16

____________________________
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CM14 0671
Dépôt du rapport d'activités du Festival des films du monde Montréal 2013 en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités du Festival des films du monde Montréal 2013 en
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.17

____________________________
CM14 0672
Dépôt du rapport annuel 2013 du Festival du nouveau cinéma en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Festival du nouveau cinéma en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.18

____________________________
CM14 0673
Dépôt du bilan 2013 du Festival Juste pour rire en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le bilan 2013 du Festival Juste pour rire en vertu de la résolution
CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.19

____________________________
CM14 0674
Dépôt du bilan 2013 du Festival Montréal en lumière en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le bilan 2013 du Festival Montréal en lumière en vertu de la résolution
CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.20

____________________________
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CM14 0675
Dépôt du bilan d'activités 2012 - 2013 du Festival TransAmériques en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le bilan d'activités 2012 - 2013 du Festival TransAmériques en vertu de la
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.21

____________________________
CM14 0676
Dépôt du rapport 2013 du Festival international de jazz de Montréal en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport 2013 du Festival international de jazz de Montréal en vertu de
la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.22

____________________________
CM14 0677
Dépôt du rapport d'activités 2013 de Terra Karnaval en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2013 de Terra Karnaval en vertu de la résolution
CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.23

____________________________
CM14 0678
Dépôt du rapport annuel 2013 des FrancoFolies de Montréal en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 des FrancoFolies de Montréal en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.24

____________________________
CM14 0679
Dépôt du rapport annuel 2013 de Montréal en histoire en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de Montréal en histoire en vertu de la résolution
CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.25

____________________________
CM14 0680
Dépôt du rapport annuel 2013 du Partenariat du Quartier des spectacles en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Partenariat du Quartier des spectacles en
vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.26

____________________________
CM14 0681
Dépôt du rapport annuel 2013 du Regroupement Pied Carré en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Regroupement Pied Carré en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.27

____________________________
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CM14 0682
Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal en
vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de la Société des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal en vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.28

____________________________
CM14 0683
Dépôt du rapport annuel 2013 de Montréal complètement cirque en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de Montréal complètement cirque en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.29

____________________________
CM14 0684
Dépôt du rapport annuel 2013 de Vitrine culturelle de Montréal en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de Vitrine culturelle de Montréal en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 15 h 41, le président reprend le fauteuil présidentiel.
07.30

____________________________
CM14 0685
Dépôt du rapport annuel 2013 de MAI (Montréal, Art Interculturels) en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de MAI (Montréal, Art Interculturels) en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.31

____________________________
CM14 0686
Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société des directeurs des musées montréalais en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de la Société des directeurs des musées
montréalais en vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.32

____________________________
CM14 0687
Dépôt du rapport annuel 2012-2013 d'Écomusée du Fier monde inc. en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2012-2013 d'Écomusée du Fier monde inc. en vertu de
la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.33

____________________________
CM14 0688
Dépôt du rapport annuel 2013 de la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal,
Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de la Société du musée d'archéologie et d'histoire
de Montréal, Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.34

____________________________
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CM14 0689
Dépôt du rapport annuel 2013 du Conseil des arts de Montréal en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Conseil des arts de Montréal en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.35

____________________________
CM14 0690
Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Orchestre symphonique de Montréal en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de l'Orchestre symphonique de Montréal en vertu
de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.36

____________________________
CM14 0691
Dépôt du rapport 2013 de Vélo Québec (Féria du vélo de Montréal) en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport 2013 de Vélo Québec (Féria du vélo de Montréal) en vertu de
la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.37

____________________________
CM14 0692
Dépôt du rapport annuel 2013 du Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Centre de céramique-poterie Bonsecours inc.
en vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.38

____________________________
CM14 0693
Dépôt du rapport annuel 2013 du Festival mode et design de Montréal en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Festival mode et design de Montréal en vertu
de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.39

____________________________
CM14 0694
Dépôt du rapport annuel 2013 de la Fondation Québec Cinéma (Les rendez-vous du cinéma
québécois) en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de la Fondation Québec Cinéma (Les rendezvous du cinéma québécois) en vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.40

____________________________
CM14 0695
Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec en
vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2013-2014 du Bureau du cinéma et de la télévision
du Québec et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.41

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 août 2014 à 14 h

16

CM14 0696
Dépôt du rapport annuel 2013 du Centre du cinéma parallèle inc. en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Centre du cinéma parallèle inc. en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.42

____________________________
CM14 0697
Dépôt du rapport annuel 2013 du Cinéma Excentris en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 du Cinéma Excentris en vertu de la résolution
CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.43

____________________________
CM14 0698
Dépôt du rapport annuel 2013 de MU en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de MU en vertu de la résolution CM13 1157 et le
conseil en prend acte
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.44

____________________________
CM14 0699
Dépôt du rapport annuel 2012-2013 de la Commission sportive Montréal-Concordia en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2012-2013 de la Commission sportive MontréalConcordia en vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.45

____________________________
CM14 0700
Dépôt du rapport d'activités 2013 du Regroupement des éco-quartiers en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2013 du Regroupement des éco-quartiers en vertu
de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.46

____________________________
CM14 0701
Dépôt du Bilan des activités 2013-2014 du Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent
(COSSL) en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le Bilan des activités 2013-2014 du Comité des Organismes Sociaux de
Saint-Laurent (COSSL) en vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.47

____________________________
CM14 0702
Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 du Centre Père Sablon en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose rapport annuel d'activités 2013-2014 du Centre Père Sablon en vertu de
la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.48

____________________________
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CM14 0703
Dépôt du rapport annuel 2012-2013 de la Mission Old Brewery en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2012-2013 de la Mission Old Brewery en vertu de la
résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.49

____________________________
CM14 0704
Dépôt du rapport financier annuel au 31 mars 2014 de Solidarité Mercier-Est en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport financier annuel au 31 mars 2014 de Solidarité Mercier-Est en
vertu de la résolution CM13 1157 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.50

____________________________
CM14 0705
Dépôt du rapport financier annuel 2013 du Comité de revitalisation urbaine intégrée du Quartier
Saint-Pierre en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport financier annuel 2013 du Comité de revitalisation urbaine
intégrée du Quartier Saint-Pierre, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.51

____________________________
CM14 0706
Dépôt du rapport d'activités du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 et des états financiers du 1er avril
2012 au 31 mai 2013 du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) de Polytechnique Montréal en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 et des états
financiers du 1er avril 2012 au 31 mai 2013 du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG) de Polythecnique Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en
prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.52

____________________________
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CM14 0707
Dépôt des états financiers 2012-2013 de l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. en vertu
de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose les états financiers 2012-2013 de l'organisme Intégration Jeunesse du
Québec inc. en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.53

____________________________
CM14 0708
Dépôt du rapport annuel 2013 de Tourisme Montréal en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013 de Tourisme Montréal en vertu de la résolution
CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.54

____________________________
CM14 0709
Dépôt du rapport annuel 2013-2014 de la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013-2014 de la Corporation de développement
économique communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville en vertu de la résolution CM13 1157, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.55

____________________________
CM14 0710
Dépôt du rapport annuel des activités 2013-2014 de la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) Centre-Sud/Plateau Mont-Royal en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel des activités 2013-2014 de la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) Centre-Sud/Plateau Mont-Royal en vertu de la
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.56

____________________________
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CM14 0711
Dépôt des états financiers au 30 septembre 2013 de la Mission Bon Accueil en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose les états financiers au 30 septembre 2013 de la Mission Bon Accueil en
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.57

____________________________
CM14 0712
Dépôt du bilan 2013, des orientations 2014 et du rapport des activités couvertes par le Fonds de
dynamisation des artères commerciales en 2013 de la Société de développement de l'avenue du
Mont-Royal, incluant les états financiers 2013 de la SIDAC du Carrefour Plateau Mont-Royal en
vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le bilan 2013, les orientations 2014 et le rapport des activités couvertes
par le Fonds de dynamisation des artères commerciales en 2013 de la Société de développement de
l'avenue du Mont-Royal, incluant les états financiers 2013 de la SIDAC du Carrefour Plateau Mont-Royal
en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.58

____________________________
CM14 0713
Dépôt des états financiers au 31 août 2013 de Le Club Gymnix inc. en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose les états financiers au 31 août 2013 de Le Club Gymnix inc. en vertu de
la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.59

____________________________
CM14 0714
Dépôt du rapport annuel d'activités 2013 et des états financiers annuels de la Société
d'investissement de Sainte-Marie en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activités 2013 et des états financiers annuels de la
Société d'investissement de Sainte-Marie en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend
acte.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.60

____________________________
CM14 0715
Dépôt du rapport annuel d'activité 2013-2014 du Développement économique LaSalle en vertu de
la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activité 2013-2014 du Développement économique
LaSalle en vertu de la résolution CM13 1157.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.61

____________________________
CM14 0716
Dépôt du rapport annuel d'activités 2013 et des états financiers du Club 50 ans + de ClaudeRobillard en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activités 2013 et les états financiers du Club 50 ans +
de Claude-Robillard en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.62

____________________________

CM14 0717
Dépôt du rapport annuel d'activités et des états financiers 2013 de Vainqueurs Plus - Club de
haute performance de Montréal-Olympique en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activités et les états financiers 2013 de Vainqueurs
Plus - Club de haute performance de Montréal-Olympique en vertu de la résolution CM13 1157, et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.63

____________________________
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CM14 0718
Dépôt du rapport d'activité 2013 de la Société de transport de Montréal (STM) en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité 2013 de la Société de transport de Montréal (STM)
en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.64

____________________________
CM14 0719
Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2014 projetés à la fin de l'exercice - Volet
municipal et l'état des revenus et des dépenses réels au 30 juin 2014 comparé au 30 juin 2013
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1298;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 30 juin
2014, projetés à la fin de l'exercice;
2- de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 juin 2014 comparé
au 30 juin 2013.
Adopté à l'unanimité.
07.65 1145205005

____________________________
CM14 0720
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Recension des pratiques
relatives à la démocratisation et à l'accès à l'information »
La conseillère Valérie Plante dépose le rapport de la Commissions de la présidence du conseil intitulé
« Recension des pratiques relatives à la démocratisation et à l'accès à l'information », et le conseil en
prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
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À 16 h 48,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 46.05 immédiatement
après l'article 8.01.
La proposition est agréée.
____________________________
CM14 0721
Renommer « parc Paul-Dozois » la partie du parc Toussaint-Louverture située au sud-est du
boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues Saint-Dominique et Sanguinet, dans
l'arrondissement de Ville-Marie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1251;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
Mme Manon Gauthier

Et résolu :
de renommer « parc Paul-Dozois » la partie du parc Toussaint-Louverture constituée du lot 2 161 590 du
cadastre du Québec et située au sud-est du boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues SaintDominique et Sanguinet, dans l'arrondissement de Ville-Marie.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.05 1144521004

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Par M. Dimitrios (Jim) Beis
11.01

Dépôt d’une pétition signée par 309 (approx.) passagers prenant le train Roxboro-Pierrefonds.
____________________________

Article 15.01
100e anniversaire du début de la Première guerre mondiale
Attendu que le 4 août 1914, lorsque l'Allemagne a envahi la Belgique à l'occasion d'une attaque lancée
contre la France, à laquelle s'est joint le Royaume-Uni, constitue la date officielle du début des hostilités
de la Première guerre mondiale;
Attendu que le Canada s'est aussi engagé dans cette guerre violente et tragique dès le 5 août 1914;
Attendu que le nombre de morts a été sans précédent dans l'histoire de l'humanité s'élevant à 14 millions,
dont 5 millions de civils;
Attendu que 67 000 soldats canadiens ont perdu la vie et 170 000 ont été blessés pendant la guerre;
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Attendu que ce premier conflit mondial a conduit à la création de la Société des Nations, devenue
l'Organisation des Nations Unies, suite à la Deuxième guerre mondiale;
Attendu que la paix dans le monde n'est jamais assurée, que les populations civiles souffrent de cette
violence meurtrière et qu'il est de notre devoir de le rappeler;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Lionel Perez
M. Richard Bergeron
Mme Lorraine Pagé

Et résolu :
que les membres du conseil municipal :
1- se joignent à la communauté internationale pour souligner avec émotion le 100e anniversaire du
début de la Première guerre mondiale qui, de 1914 à 1918, a plongé l’Europe dans un conflit mondial
meurtrier;
2- expriment leur gratitude envers ceux et celles qui ont fait d’énormes sacrifices pour le Canada et
l’humanité toute entière.
3- proclament solennellement la présente Déclaration pour une culture de paix, de tolérance, de
respect, de dignité et de développement;
4- expriment leur profonde préoccupation devant la persistance de la violence et des conflits dans
diverses régions du monde;
5- appellent au respect et à la promotion des droits fondamentaux, de la justice, de la cohabitation et de
la dignité humaine;
6- s’engagent à maintenir et développer des relations harmonieuses entre les différentes composantes
de la population montréalaise;
7- appuient le maire de Montréal, M. Denis Coderre qui, dans le cadre de sa participation à Hiroshima
aux travaux de l’Organisation internationale des Maires pour la Paix (Mayors for Peace), s’est engagé
à ce que la Ville de Montréal devienne l’une des 30 villes leader pour la paix (Lead Cities for Peace);
8- demandent au maire et à tous les élus municipaux de saisir toutes les tribunes pour promouvoir la
paix et la tolérance;
9- s’engagent à se joindre aux commémorations du gouvernement du Canada pour souligner les
nombreux anniversaires et les réalisations importantes du Canada durant les deux guerres
mondiales;
__________________
Un débat s'engage.
__________________

____________________________
À 16 h 59, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 août 2014
14 h
Séance tenue le lundi 18 août 2014 - 19 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, M. François William
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling Downey, Mme Erika
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc
Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Jean-François Cloutier, Mme Laurence
Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise
Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard,
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet,
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Harout Chitilian, M. Jeremy Searle.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Benoit Dorais et M. Pierre Gagnier.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
À 19 h 30, le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte. Le leader de la
majorité demande de suspendre la séance pour quelques minutes afin de permettre aux membres de
retrouver leurs documents de travail suite à la manifestation d’employés dans la salle du conseil.
À 19 h 43, le conseil reprend ses travaux. Le maire et le chef de l’opposition officielle prennent la parole
pour commenter les événements inacceptable et déplorer les gestes posés lors de la manifestation entre
18 h 45 et 19h 30.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Précisions sur le nombre de conseillers
d’arrondissements
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Question de

À

Objet

M. Guy Simard

M. Denis Coderre

Accessibilité universelle / Accélérer le
processus

M. Francesco Moreno

M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Avenir des régimes de retraite /
Contribution personnelle à titre de député
fédéral

M. Yves Mercier

M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Nomination d’un élu responsable de
l’accessibilité universelle dans tous les
conseils d’arrondissement – Journée
internationale des handicapés

À 20 h 03, le conseiller Jeremy Searle soulève une question de privilège et demande qu’il y ait une
suspension de quelques minutes pour nettoyer la salle.
Le président du conseil indique qu’il a été convenu de poursuivre les travaux dans l’état actuel de la salle.
M. Steven Laperrière

Mme Manon Barbe
(M. Lionel Perez)

Contrat accordé par l’arrondissement de
LaSalle / Diminuer la sous-traitance pour
la surveillance de chantiers

Mme Karo Cartier

M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Intégration en amont de l’accessibilité
universelle dans tous les grands projets

M. Michel Benoit

M. Aref Salem

BIXI – Nombre de vélos et distribution Dépôt des états financiers / Vente à perte
de BIXI international
Dépôt de document

M. François Rose

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Restaurer le Programme d’accession à la
propriété à court terme / Citoyens
pénalisés

M. Laurian Ionita

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

3600, Van Horne – Poursuite du
promoteur pour récupérer la subvention
versée

M. Yves Daoust

Mme Manon Barbe

Webdiffusion à LaSalle / Nombre de
personnes invitées au party privé de la
CDEC de Lasalle, élus inclus

M. Michel Lacroix

Mme Anie Samson
(M. Denis Coderre)

Meilleure collaboration entre la Ville et la
CSDM pour les projets futurs / Favoriser
un partenariat avec les CCU pour
préserver
les
bâtiments
d’intérêt
patrimoniaux

M. Laurent Morissette

Mme Monique Vallée

Portée de la motion inscrite à l’article
65.03 / Appui à cette motion et s’engager à
en respecter le contenu

M. Sylvain Chapeteix

M. Luis Miranda

Interdiction des boîtes de dons sur le
territoire de l’arrondissement d’Anjou

M. Maxime Therrien

M. Denis Coderre

Projet de loi 3 – réforme des systèmes
requise

____________________________
À 20 h 53
M. Denis Coderre, propose de prolonger la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
M. Jean-Marc Milliard

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Proposition en vue d’offrir une sculpture de
Robert-Bourassa / Accès difficile à son
commerce pour sa clientèle en raison des
décisions de l’arrondissement du Plateau–
Mont-Royal de bloquer les rues
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 20 h 59.
____________________________
À 21 h, le conseil reprend ses travaux à l'article 15.01.
____________________________
CM14 0722 - Article 15.01 (Suite)
100e anniversaire du début de la Première guerre mondiale
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
À 21 h 01, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
CM14 0723
Déclaration - Plan de l'Eau de Montréal
Attendu que la Ville de Montréal croit à l'importance d'aménager les berges du fleuve Saint-Laurent pour
faciliter leur accès à la population;
e

Attendu la consultation publique menée en vue des célébrations du 375 anniversaire de Montréal dont
une des conclusions est cette volonté de réappropriation des berges par la population;
Attendu la volonté des Montréalais de se réapproprier leurs berges, comme en témoigne aussi
l'achalandage des plages du parc Jean-Drapeau et du parc-nature du Cap Saint-Jacques, la
fréquentation des parcs en bordure de l'eau et du Vieux-Port de Montréal;
Attendu que la qualité de l'eau du fleuve s'améliore année après année grâce aux efforts de la Ville pour
améliorer la qualité de l'eau rejetée dans le fleuve, la récupération des eaux de surface et son implication
au sein de l'Association des maires des Grands-Lacs et du Saint-Laurent;
Attendu que notre Administration s'est engagée à doter l'ensemble de l'île de Montréal d'un Plan bleu
accompagné d'un plan d'action donnant suite à l'inventaire des sites du Réseau Bleu;
Attendu que notre Administration a manifesté publiquement son intention de récupérer le site du VieuxPort, qui est de juridiction fédérale, pour redévelopper le site, incluant un bain portuaire, et qu'elle a
engagé des discussions avec le gouvernement fédéral à cet égard;
Attendu que les projets d'aménagement de berges sont nombreux et pleins de potentiels et qu'une vision
d'ensemble est essentielle afin d'être cohérents dans nos actions et choix budgétaires;
Attendu que des études sont actuellement en cours pour développer un pôle récréotouristique de la
trame verte et bleue de la Pointe Est de l'île de Montréal, ainsi qu'une navette fluviale d'est en ouest;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Chantal Rouleau
M. Lionel Perez
M. Jean-François Parenteau

Et résolu :
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que le conseil municipal mandate la Direction générale pour élaborer un Plan de l’Eau de Montréal, en
concertation avec les partenaires du milieu, dans une perspective de réalisation de plusieurs projets pour
le 375e anniversaire de Montréal en 2017.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 20, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
CM14 0724
Déclaration pour le réinvestissement par le gouvernement du Québec au Programme RénovationQuébec
Attendu que l'habitation est au cœur de la qualité de vie montréalaise et constitue un élément clé pour le
maintien de l'équilibre démographique, du dynamisme économique et du climat social inclusif de
Montréal;
Attendu que le Conseil municipal de janvier dernier adoptait à l'unanimité, une déclaration pour le
maintien des investissements et l'amélioration des programmes du gouvernement du Québec en matière
d'habitation et de logement social et communautaire
Attendu que l'Administration a déjà fait des représentations vigoureuses pour la reconduction du
Programme Rénovation Québec (PRQ)
Attendu que la Ville de Montréal intervient de façon vigoureuse pour assurer aux Montréalaises et aux
Montréalais une offre d'habitation diversifiée et de qualité, répondant à un large éventail de besoins;
Attendu que la Ville de Montréal a déployé un Plan visant la fidélisation des familles;
Attendu que ce Plan s'appui sur une contribution financière du gouvernement du Québec par le biais du
Programme Rénovation Québec (PRQ)
Attendu que ce programme permet à la Ville de mener des actions essentielles :
-

compléter le financement de certains projets de logements sociaux et communautaires, en particulier
pour les familles, les aînés et les personnes itinérantes ou vulnérables;
soutenir l'accession à la propriété et stimuler le développement de produits résidentiels conçus pour
les besoins familiaux;
stimuler la rénovation et l'adaptation des logements et assurer, sur tout le territoire, le maintien en bon
état des immeubles;
revitaliser les quartiers en difficulté.

Attendu que ces interventions en habitation répondent à plusieurs objectifs stratégiques de la Ville
énoncés dans le Plan de développement de Montréal, en particulier :
-

consolider et améliorer les quartiers existants, en vue d'en faire des quartiers durables;
assurer la croissance résidentielle, notamment par des projets urbains porteurs de renouveau.

Attendu que le gouvernement du Québec n'a prévu aucun crédit au budget 2014-2015 pour le
financement du PRQ.
Il est proposé par

M. Russell Copeman

appuyé par

M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que le conseil demande au gouvernement du Québec d’accorder à la métropole du Québec le
financement requis pour la poursuite de ses objectifs en matière de subvention à la rénovation
résidentielle, d’accès à la propriété et de développement de logement social et communautaire dans le
cadre du Programme Rénovation Québec
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Russell Copeman dépose un tableau de la Direction de l’habitation intitulé « Engagements
réels 2013 et budget 2014 (si renouvellement du PRQ 2014-2015).
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
À 21 h 40, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0725
Approuver un projet bail par lequel la Ville accorde à la Société de transport de Montréal le droit
d'utiliser des espaces dans la voûte appartenant à la Ville, située sur le Mont-Royal, pour un terme
er
de 5 ans, soit du 1 avril 2014 au 31 mars 2019, pour y installer, maintenir et opérer des
équipements de radiocommunication, moyennant un loyer total de 715 187,25 $, excluant les
taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville accorde à la Société de transport de Montréal le droit
d'utiliser des espaces dans la voûte appartenant à la Ville, située sur le Mont-Royal, pour une période
de 5 ans, à compter du 1er avril 2014 au 31 mai 2019, pour y installer, maintenir et opérer des
équipements de radiocommunication, moyennant un loyer total de 715 187,25 $, excluant les taxes,
le tout, selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- de résilier le bail actuel se terminant le 31 décembre 2014, (CO95 01031), par lequel la Ville accorde
à la Société de transport de Montréal, le droit d'utiliser des espaces dans la voûte située sur le MontRoyal;
3- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130785010
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 0726
Approuver un projet de bail par lequel la Ville accorde à la Société de transport de Montréal le
droit d'utiliser des espaces dans la station d'épuration des eaux usées de l'Est à Rivière-desPrairies appartenant à la Ville, située au 12001, boulevard Maurice-Duplessis, pour une durée 5
ans, soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019, pour y installer, maintenir et opérer des équipements
de radiocommunication, moyennant un loyer total de 174 855,75 $, excluant les taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville accorde à la Société de transport de Montréal le droit
d'utiliser des espaces dans la station d'épuration des eaux usées de l'Est appartenant à la Ville,
située au 12001, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal, pour une période de 5 ans, à compter du
1er juillet 2014 au 30 juin 2019, pour y installer, maintenir et opérer des équipements de
radiocommunication, moyennant un loyer total de 174 855,75 $, excluant les taxes, le tout, selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1130785009
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0727
Accorder un soutien financier annuel de 100 000 $ pour les années 2014, 2015 et 2016 à Culture
Montréal pour soutenir la réalisation de son plan d'action triennal / Approuver un projet de
convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 300 000 $ à Culture Montréal, soit 100 000 $ en 2014,
100 000 $ en 2015 et 100 000 $ en 2016, pour la réalisation de son plan d'action triennal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144248002
80.01 (20.03)

____________________________
CM14 0728
Approuver deux projets d'addenda no 1 modifiant les conventions intervenues entre la Ville et le
S.E.R.I.C. Coopérative de solidarité et le Comité musique Maisonneuve inc. pour des projets
financés dans le cadre du PRAM-Est (CG14 0133) à l'égard de l'obligation de remettre des états
financiers vérifiés
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver les deux projets d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal
et le S.E.R.I.C. Coopérative de solidarité et la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le
Comité musique Maisonneuve inc. pour des projets financés dans le cadre du PRAM-Est (CG14 0133) à
l'égard de l’obligation de remettre des états financiers vérifiés.
Adopté à l'unanimité.
1146352004
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 0729
Accorder un soutien financier supplémentaire, exceptionnel et non récurrent de 150 000 $ à La
Maison Marguerite de Montréal inc., pour l'année 2014, pour le maintien de six chambres
destinées aux femmes en état d'itinérance / Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier exceptionnel et non récurrent supplémentaire de 150 000 $, pour
l'année 2014, à La Maison Marguerite de Montréal inc. pour le maintien de six chambres destinées
aux femmes en état d'itinérance;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143684001
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0730
Octroyer, dans le cadre de l'application SIMON, un contrat de services techniques à la firme CPAERP inc., fournisseur unique, pour les droits d'utilisation, l'entretien et le support logiciel des
modules «Bureau d'affaires Finance», «Bureau d'affaires Approvisionnement et Inventaire» et
er
«Inventaire en direct» pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2014 au montant de
149 467,50 $, taxes incluses / Approuver le projet de contrat de services techniques à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'octroyer un contrat de services techniques à CPA-ERP inc., fournisseur unique, pour les droits
d'utilisation, l'entretien et le support logiciel des modules «Bureau d’affaires Finance», «Bureau
d’affaires Approvisionnement et Inventaire» et «Inventaire en direct» , dans le cadre de l’application
er
SIMON, pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2014 pour la somme de 149 467,50 $, taxes
incluses;
2 - d'approuver le projet de contrat de licence d’utilisation, d’entretien et de support des logiciels à
intervenir entre CPA-ERP inc. et la Ville de Montréal;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144838003
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0731
Conclure une entente contractuelle d'une durée de 12 mois avec Globocam (Montréal) inc. pour
des services d'inspection, de diagnostic et de réparation de moteurs diesel de marques et
modèles Détroit séries 60 et Cummins ISM 450 & 500 - Appel d'offres public 14-13708 (1 seul
soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure une entente contractuelle exclusive au Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA), d’une durée de 12 mois, pour des services d'inspection, de diagnostic et de réparation de
moteurs diesel de marque et modèle Détroit Série 60.
2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Globocam (Montréal) inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13708 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur.
3 - d'imputer ces dépenses de consommation, après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141081004
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 0732
Accorder un contrat à Coffrage Alliance Ltée pour le projet Construction de chambres de
régulation de la pression - Agglomération de Montréal 2014 - Dépense totale de 6 609 119 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 10145 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 6 609 119,00 $, taxes incluses, pour le projet Construction de chambres
de régulation de la pression - Agglomération de Montréal 2014, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2 - d'accorder à Coffrage Alliance Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 848 777,66 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10145;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143775001
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 0733
Accorder un contrat à Reftech International inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes
d'incinération des boues no 2 et no 4 de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
pour une somme maximale de 553 013,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1915-AE
(2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un contrat à Reftech International inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et no 4 de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale
de 553 013,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1915-AE;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143334018
80.01 (20.09)

____________________________
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CM14 0734
Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. pour la conception, la
surveillance des travaux, la gestion de projet et la réalisation d'études de projets de conduites
principales d'aqueduc - Dépense totale de 4 744 275,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public
14-13345 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels pour la conception, la surveillance des travaux, la gestion de projet et la réalisation
d’études de projets de conduites principales d’aqueduc, pour une somme maximale de
4 744 275,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13345 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146217002
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0735
Accorder un contrat de services professionnels à Tetra Tech QI inc. pour la réalisation de
secteurs de régulation de pression et la réhabilitation de chambres de mesure de pression sur le
réseau primaire pour une somme maximale de 8 324 053,18 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 14-13441 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Tetra Tech QI inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la réalisation de secteurs de régulation de pression et la réhabilitation de
chambre de mesure de pression sur réseau primaire, pour une somme maximale de 8 324 053,18 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13441 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1143775002
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 0736
Accorder un contrat de gré à gré à Northrop Grumman International Trading inc., fournisseur
unique, pour le rehaussement technologique du logiciel gérant l'ensemble des logiciels du
système de répartition assistée par ordinateur (RAO) en vue de la migration vers Windows 7 pour
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 226 725,99 $
CAD, taxes incluses (179 269 $ US avant taxes)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Northrop Grumman International Trading
inc., fournisseur unique, pour le rehaussement technologique du logiciel gérant l’ensemble des
logiciels du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) en vue de la migration vers
Windows 7 pour le Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 226 725,99 $ CAD taxes incluses (179 269,00 $ US avant taxes),
conformément à l'offre de service de cette firme en date du 12 juin 2014 ;
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 :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146075005
80.01 (20.12)

____________________________
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CM14 0737
Accorder un contrat de gré à gré à Gray Matter Systems LLC, fournisseur unique, pour le
renouvellement des licences PROFICY pour le système SCADA, de formation et de support pour
l'ensemble des installations de la Direction de l'eau potable, pour une période de deux ans, pour
une somme maximale de 354 581,37 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention à cette
fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gray Matter Systems inc., fournisseur
exclusif, pour le renouvellement des licences PROFICY pour le système SCADA, de formation et de
support pour l'ensemble des installations de la Direction de l'eau potable, pour une période de 2 ans,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 354 581,37 $, taxes incluses;
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels à cette fin;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1140269001
80.01 (20.13)

____________________________
CM14 0738
Accorder un contrat à Société en commandite transport de valeurs Garda pour les services de
transport des valeurs pour une période de cinq ans - Dépense totale de 695 046,87$, taxes
incluses - Appel d'offres public 14-13294 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un contrat à Société en commandite transport de valeurs Garda, plus bas soumissionnaire
conforme, pour les services de transport des valeurs, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 695 046,87$, taxes incluses, pour une période de cinq ans, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13294 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.
1140319001
80.01 (20.14)

____________________________
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CM14 0739
Octroyer un contrat à ModSpace financial Services Canada inc., pour une durée de trois ans avec
options de prolongation, pour la location de huit bâtiments modulaires préfabriqués temporaires
situés sur le site de l'Usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour la Direction de l'eau potable Dépense totale de 687 012,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13622 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 687 012,54 $, taxes incluses, pour la location de huit bâtiments
modulaires préfabriqués temporaires, situés sur le site de l'Usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour
les besoins de la Direction de l'eau potable, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre
2014 avec options de prolongation, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Modspace financial Services Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 607 741,86 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13622;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144565009
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0740
Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois supplémentaires, de l'entente-cadre
conclue avec Les industries Centaure Ltée (CE13 0094), pour la fourniture de munitions de
pratique 9mm frangible pour le Service de police de la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois supplémentaires, de l'entente-cadre conclue
avec Les industries Centaure Ltée (CE13 0094), pour la fourniture de munitions de pratique 9mm
frangible utilisées par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM),
conformément aux documents de l’appel d’offres public 12-12453;
2 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce, au
rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1144872003
80.01 (20.16)

____________________________
CM14 0741
Autoriser une dépense additionnelle de 84 934,34 $, taxes incluses, pour les travaux de
reconstruction de la rue Rielle entre le boulevard LaSalle et la rue de Verdun et la reconstruction
partielle de la rue Beatty entre les rues Bannantyne et Beurling, dans le cadre du contrat accordé
à SINTRA inc (Région Rive-sud) (CG13 0324), majorant ainsi le montant total du contrat de
4 700 883,07 $ à 4 785 817,41 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver une dépense additionnelle de 84 934,34 $, taxes incluses, pour des travaux de construction
d'avancée de trottoir sur la rue Wellington et l'ajout de onze arbres, dans le cadre du contrat accordé à
Sintra inc. (Région Rive-Sud), pour la reconstruction de la rue Rielle, entre le boulevard LaSalle et la rue
de Verdun et la reconstruction partielle de la rue Beatty, entre les rues Bannantyne et Beurling, majorant
ainsi le montant total du contrat de 4 700 883,07 $ à 4 785 817,41 $, taxes incluses.
Adopté à l'unanimité.
1146459010
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 0742
Accorder un contrat à Parfait Électrique inc. pour les travaux de remplacement de la génératrice
des services auxiliaires du secteur haute pression de l'usine Atwater - Dépense totale de
618 673,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10124 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'autoriser une dépense de 618 673,41 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la
génératrice des services auxiliaires du secteur haute pression de l'usine Atwater, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Parfait électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 593 673,41 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10124 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144087002
80.01 (20.18)

____________________________
CM14 0743
Accorder un contrat à Les constructions et Pavage Jeskar inc. pour la réalisation de travaux
d'infrastructures à la caserne de pompiers n° 59, située au 18661, boulevard de Pierrefonds, dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 933 746,47 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 5703 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 933 746,47 $, taxes incluses, pour les travaux d'infrastructures à la
caserne de pompiers n° 59, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 872 660,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5703;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143456002
80.01 (20.19)

____________________________
CM14 0744
Octroyer un contrat à Les couvertures Saint-Léonard inc. pour l'installation de deux hottes
commerciales et la réfection de deux toitures aux deux bâtiments du parc-nature du Cap-SaintJacques, soit l'Hébergement et le Centre d'interprétation de la Base de Plein Air - Dépense totale
de 567 039,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6549 (1 seul soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à Les couvertures Saint-Léonard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'installation de deux hottes commerciales (NFPA-96-2008) et la réfection de deux toitures en
bardeaux d'asphalte aux deux bâtiments du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, soit l'Hébergement et
le Centre d'interprétation de la Base de Plein Air, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 567 039,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
6549 ;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1141246010
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0745
Accorder un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour le réaménagement des aires de jeux 18
mois à 5 ans et 5 à 12 ans dans le parc Jeanne-Mance - Site patrimonial du Mont-Royal - Dépense
totale de 1 881 353,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6343 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 1 881 353,98 $, taxes incluses, pour le réaménagement des aires de jeux
18 mois à 5 ans et 5 à 12 ans dans le parc Jeanne-Mance - Site patrimonial du Mont-Royal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 754 255,78 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6343;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141246013
80.01 (20.21)

____________________________
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CM14 0746
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Ethnoscop inc. pour la réalisation
d'interventions archéologiques requises dans le cadre du programme de réfection et de
développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de voirie
pour les réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération, pour une somme
maximale de 400 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13567 (1 seul soum. conforme) /
Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la réalisation d'interventions
archéologiques requises dans le cadre du programme de réfection et de développement
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de voirie, pour les réseaux
artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération de Montréal;
2 - d’approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Ethnoscop inc., firme
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 400 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13567 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents
programmes triennaux d'immobilisations (PTI) des années 2014, 2015, 2016, 2017 des
arrondissements et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1144804002
80.01 (20.22)

____________________________
CM14 0747
Accorder un contrat à Les Services exp inc. pour les services professionnels d'ingénierie relatifs
aux infrastructures municipales et aux équipements connexes de la Direction de l'eau potable,
pour une somme maximale de 7 460 722,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13413
(6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 7 460 722,32 $, taxes incluses, pour fournir des services professionnels
d'ingénierie relatifs aux infrastructures municipales et aux équipements connexes de la Direction de
l'eau potable, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Services exp inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 7 105 449,83 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13413 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1145925001
80.01 (20.23)

____________________________
CM14 0748
Conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services professionnels avec Les
Consultants S.M. inc. pour la réalisation de services de génie conseil au Complexe
environnemental de Saint-Michel (CESM), pour une somme maximale de 631 385,21 $, taxes
incluses / Appel d'offres public 14-13674 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services professionnels en génie
conseil pour le parc du CESM;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Consultants S.M. inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 631 385,21 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13674 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense à même le budget du Service des grands parcs, du verdissement et du mont
Royal- DGA - Qualité de vie, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1141246004
80.01 (20.24)

____________________________
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CM14 0749
Autoriser une dépense additionnelle de 82 000 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires
professionnels liés à l'augmentation des coûts réels des projets du programme de protection et
de mise aux normes de bâtiment de parc et corporatifs / Approuver un projet d'addenda no 1
modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Beaupré Michaud Associés
Architectes, Dessau ingénieurs électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll ltée ingénieurs
structure et génie civil (CG12 0108), majorant ainsi le montant total du contrat de 889 791,53 $ à
971 791,53 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 82 000 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires
professionnels liés à l'augmentation des coûts réels des projets du programme de protection et de
mise aux normes de bâtiments de parcs et corporatifs;
2 - d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Beaupré Michaud Associés Architectes, Dessau ingénieurs
électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll ltée ingénieurs structure et génie civil (CG12 0108),
majorant ainsi le montant total du contrat de 889 791,53 $ à 971 791,53 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145110004
80.01 (20.25)

____________________________
À 22 h 56, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 19 août 2014, à 9 h30
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 août 2014
14 h
Séance tenue le mardi 19 août 2014 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling Downey,
Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. JeanMarc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde,
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis
Miranda, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M.
Dominic Perri, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan,
Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Peter McQueen, M. Alex Norris, Mme Magda
Popeanu, M. Richard Ryan et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Benoit Dorais, M. Domenico Moschella et M. Jeremy Searle.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Michel Benoit

M. Aref Salem

Coût de redistribution des vélos en 2014
Dépôt de document

M. Laurian Ionita

M. Denis Coderre

3600, Van Horne – Poursuite du promoteur
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Question de

À

Objet

Mme Johanne Dion

M. Pierre Desrochers

Réforme
du
financement
des
arrondissements et impacts sur les citoyens

M. Didier Minot

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Borne de stationnement défectueuse sur
Saint-Laurent, côté ouest de la rue PrinceArthur jusqu’à l’avenue des Pins / Tolérance
souhaitée de la part des agents de
stationnement et simplification de l’affichage

____________________________
N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 9 h 58.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Inaction des policiers durant la manifestation d’hier
soir
–
Refiler
la
facture
des
heures
supplémentaires aux syndicats / Rencontre requise
avec les chefs syndicaux pour adoucir le climat et
éviter les affrontements

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Lutte à la corruption – urgence d’amender le décret
pour les contrats de travaux de construction et de
services professionnels à partir de 100 000 $

M. Normand Marinacci

Mme Chantal Rouleau

Plan bleu et qualité de l’eau – état d’avancement
du projet d’ozonisation des eaux usées et dépôt
d’un échéancier

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président
du conseil déclare la période de questions des conseillers close 10 h 13.
____________________________
À 10 h 11, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0750
Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études
environnementales, géotechniques et d'audit environnemental des bâtiments requis sur des
immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville avec Inspec-sol inc. et WSP Canada
inc., pour une somme maximale respective de 600 000 $ et de 500 000 $, taxes incluses / Appel
d'offres public 14-12336 (12 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure deux ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études
environnementales, géotechniques et d'audit environnemental des bâtiments requis sur des
immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville;
2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour les sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-12336 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;
-

Contrat No 1 : Enveloppe de 600 000 $ : Inspec-Sol inc.
Contrat No 2 : Enveloppe de 500 000 $ : WSP Canada inc.

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1145268001
80.01 (20.26)

____________________________
CM14 0751
Approuver un projet d'acte par lequel la Société d'habitation et de développement de Montréal
établit sur sa propriété une servitude d'aqueduc temporaire en faveur d'un immeuble de la Ville
sur une partie du lot 4 499 009, ayant une superficie de 522 mètres carrés, située au nord du Canal
Lachine, entre les rues Richmond et du Séminaire, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, le tout,
sans considération monétaire
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le projet d’acte par lequel la Société d'habitation et de développement de Montréal établit
une servitude d'aqueduc temporaire en faveur d'une propriété de la Ville, sur une partie du lot 4 499 006
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, montrée sur le plan Nº B-124 Sainte-Anne
préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre le 3 février 2014 sous sa minute Nº 980, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte, le tout, sans considération monétaire.
Adopté à l'unanimité.
1144962003
80.01 (20.27)

____________________________
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CM14 0752
Approuver un projet d'acte par lequel la Société immobilière du Canada CLC Limitée établit sur sa
propriété une servitude d'aqueduc temporaire en faveur d'un immeuble de la Ville de Montréal, sur
une partie du lot 4 499 016, ayant une superficie de 362,9 mètres carrés, située entre les rues
Richmond et du Séminaire, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, le tout, sans considération
monétaire
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit:
d’approuver le projet d’acte par lequel la Société immobilière du Canada CLC Limitée établit une
servitude d'aqueduc temporaire en faveur d'une propriété de la Ville, sur une partie du lot 4 499 016 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, montrée sur le plan N° B-124 Sainte-Anne
préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre le 3 février 2014 sous sa minute N° 980, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte, le tout, sans considération monétaire.
Adopté à l'unanimité.
1144962004
80.01 (20.28)

____________________________
CM14 0753
Approuver le projet du deuxième amendement 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,
pour le poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq
ans, soit du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 - Dépense totale de 521 066,69 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit:
1 - d'approuver le projet du deuxième amendement de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie
d'assurance Standard Life du Canada, pour une période de 5 ans, à compter du 1er février 2012, un
espace d'une superficie de 421,04 mètres carrés, situé au 5757, boulevard Cavendish et utilisé pour
les besoins du poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer
annuel de 108 381,87 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet
d'amendement de bail;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144565003
80.01 (20.29)

____________________________
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CM14 0754
Ratifier l'occupation au sous-sol de l'immeuble situé au 1604, avenue de l'Église par la Société
des modélistes ferroviaires Vallée des Pins pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 /
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Société des modélistes ferroviaires Vallée
des Pins un espace d'environ 1 658 pieds carrés au sous-sol de l'immeuble situé au 1604, avenue
de l'Église, pour un terme d'un an, soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, pour un loyer total
de 3 456 $, excluant les taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit:
1 - de ratifier l'occupation au sous-sol de l'immeuble situé au 1604, avenue de l'Église par la Société des
modélistes ferroviaires Vallée des Pins pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014;
2 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Société des modélistes ferroviaires Vallée
des Pins un espace d'environ 1 658 pieds carrés au sous-sol de l'immeuble situé au 1604, avenue de
l'Église, pour un terme d'un an, soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, pour un loyer total de
3 456 $, excluant les taxes;
3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145840005
80.01 (20.30)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0755
Approuver le projet d'acte de servitude par lequel le Centre sportif et culturel du Collège SaintJean-Vianney consent à la Ville une servitude réelle et perpétuelle pour l'acheminement des eaux
de surface provenant de leur propriété vers les marais du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 août 2014 à 9 h 30

50

que l’orientation du conseil municipal soit:
d'approuver le projet d'acte de servitude par lequel le Centre sportif et culturel du Collège Saint-JeanVianney consent à la Ville une servitude réelle et perpétuelle pour l'acheminement des eaux de leur
propriété, désignée comme fonds servant et constituée d'une partie des lots 2 159 480 et 2 159 481 du
cadastre du Québec, vers les marais du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, désignée comme fonds
dominant et constituée du lot 2 159 474 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Montréal, sans
considération monétaire, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
1144240003
80.01 (20.31)

____________________________
CM14 0756
Accorder un soutien financier de 1 000 000 $, pour l'année 2014, à l'Office des congrès et du
tourisme du grand Montréal afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion d'accueil
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du
tourisme et des congrès à Montréal et de gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation du
Centre Infotouriste / Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier de 1 000 000 $, pour l'année 2014, à l'Office des congrès et du
tourisme du grand Montréal afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du
tourisme et des congrès à Montréal, et gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation du
Centre Infotouriste;
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.
1143931002
80.01 (20.32)

____________________________
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CM14 0757
Accorder un contrat à Construction Fermont International Ltée pour des travaux d'égout, de
conduites d'eau secondaire et principale dans le boulevard Pie-IX, du boulevard Crémazie à la rue
Jarry, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de
2 159 752,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 251803 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 2 159 752,04 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau secondaire et principale dans le boulevard Pie-IX, du boulevard Crémazie à la rue Jarry, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'accorder à Construction Fermont International Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 941 952,04 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 251803;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144822039
80.01 (20.33)

____________________________
CM14 0758
Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour remplacer l'ensemble des fenêtres de l'édifice du 1500
des Carrières et réaliser d'autres travaux connexes - Dépense totale de 1 638 642,91 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 5720 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 1 638 642,91 $, taxes incluses, pour remplacer l'ensemble des fenêtres
de l'édifice du 1500 des Carrières et pour réaliser d'autres travaux connexes, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Norgéreq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 567 397,57 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5720;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1141029002
80.01 (20.34)

____________________________
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CM14 0759
Accorder un contrat à Construction Transit 2eG Ltée pour le réaménagement de l'observatoire de
tortues à la Pointe-Madeleine au parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Dépense totale de
351 797,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6295 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 351 797,08 $, taxes incluses, pour le réaménagement de l'observatoire
de tortues à la Pointe-Madeleine au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire Construction Transit 2eG Ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 314 108,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-6295 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144956001
80.01 (20.35)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.38) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0760
Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour la réalisation de travaux de réfection de la
maçonnerie et gestion des eaux pluviales de l'entrepôt du Service de sécurité incendie de
Montréal, situé au 4040 avenue du Parc dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de
571 750 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5725 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 571 750 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la maçonnerie
et la gestion des eaux pluviales de l’entrepôt du Service de sécurité incendie de Montréal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 511 750 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5725;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141035011
80.01 (20.36)

____________________________
CM14 0761
Octroyer un contrat de services professionnels de gré à gré à l'École nationale d'administration
publique pour l'évaluation des compétences de gestion des candidats à des postes cadres, pour
une somme maximale de 743 000 $, exempte de taxes / Approuver un projet de convention à cette
fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
l’École nationale d'administration publique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
pour l’évaluation des compétences de gestion, pour une somme maximale de 743 000 $, exempte de
taxes, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.
Adopté à l'unanimité.
1145138003
80.01 (20.37)

____________________________
CM14 0762
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Conseil national de recherches Canada /
National Research Council Canada (CNRC - NRC) pour une période de 18 mois, à compter du
1er novembre 2014, des espaces de bureau et des laboratoires d'une superficie d'environ 643,75
mètres carrés, au 6100, rue Royalmount, à des fins de relocalisation temporaire des employés de
l'usine Charles-J Des Baillets, pour une dépense totale de 380 501,37 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Conseil national de recherches
Canada, pour une période de 18 mois, à compter du 1er novembre 2014, des espaces à bureau et
laboratoires d'une superficie d'environ 643,75 mètres carrés, situés au 6100, Royalmount, à des fins
de relocalisation temporaire de l'usine Charles-J Des Baillets, moyennant un loyer total de
325 313,37 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au bail;
2 - d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 55 188 $, taxes incluses, payable en 2014, pour
les travaux d'aménagement, les contingences et les incidences;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145062001
80.01 (20.38)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0763
Autoriser une dépense de 2 653 123,16 $, taxes et frais incidents inclus, pour l'acquisition de 5
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 2 653 123,16 $, taxes et frais incidents inclus, pour l'acquisition de 5
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079);
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143838005
80.01 (30.01)

____________________________
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CM14 0764
Autoriser une appropriation de crédits de 211 367,59 $ en provenance de la réserve du fonds de
voirie d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des infrastructures, voirie et
transports pour consolider et assurer la planification intégrée et la coordination des travaux 0-5
ans sur le réseau artériel de la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser une appropriation de crédits de 211 367,59 $, en provenance de la réserve du fonds de voirie
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des infrastructures, voirie et transports pour
consolider et assurer la planification intégrée et la coordination des travaux 0-5 ans sur le réseau artériel
de la Ville de Montréal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
À 10h 35, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144372002
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 0765
Approuver l'entente visant la relance du fonds local de solidarité Ahuntsic-Cartierville et la
conversion partielle du prêt de Fonds de solidarité FTQ sous forme de contribution et autoriser la
signature de cette entente
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver l'entente visant la relance du fonds local de solidarité Ahuntsic-Cartierville et la conversion
partielle du prêt de Fonds de solidarité FTQ sous forme de contribution et d'autoriser la signature à titre
d’intervenante à cette entente.
Adopté à l'unanimité.
1141333013
80.01 (30.03)

____________________________
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CM14 0766
Adopter la Politique sur l'industrie du taxi à Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter la Politique sur l'industrie du taxi à Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 10 h 23, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
Il est proposé par M. Craig Sauvé
appuyé par M. Alex Norris
d'apporter un amendement à la politique à l'étude afin de modifier à la page 9, dans la section sur
l'installation des caméras dissuasives du document, à la fin du deuxième paragraphe comme suit :
- biffer les mots : « ... dont celle de limiter le pouvoir de recueillir des renseignements personnels » et de
les remplacer par les mots suivants : « ... afin de restreindre l'accès aux données aux seules fins
d'enquête relevant exclusivement des forces policières ou des agents de la paix dûment mandatés ».
À 10 h 44, le président reprend le fauteuil présidentiel.
__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________
Suite à l'engagement du maire d'obtenir, d'ici le prochain conseil municipal, un avis juridique portant sur
les limites encadrant le pouvoir de recueillir des renseignements personnels, le conseiller Sauvé retire sa
proposition d'amendement, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (30.04).
__________________
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Alex Norris
d'ajouter une mention au résolu à l'effet : « qu'un suivi de l'implantation de la Politique sur l'industrie du
taxi soit déposé une fois par année, lors d'une assemblée du conseil municipal ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Rotrand et Norris recevable.
La proposition est agréée.
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__________________
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (30.04), tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.04), tel qu'amendé, et le déclare adopté à
l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1143224001
80.01 (30.04)

____________________________
CM14 0767
Autoriser la fabrication et l'installation, sur une période de 52 mois, de systèmes de protection
latérale sur les véhicules lourds de la Ville au coût de 2 572 468 $, taxes incluses, et autoriser un
virement budgétaire de 175 000 $ en provenance du Service de la gestion et de la planification
immobilière (SGPI) vers le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) pour financer la
dépense de 2014
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’autoriser la fabrication et l’installation, sur une période de 52 mois, de systèmes de protection
latérale sur les véhicules lourds de la Ville au coût de 2 572 468 $, taxes incluses;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 175 000 $ du Service de la gestion et de la planification
immobilière (SGPI) vers le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) pour financer la
production de 70 systèmes de protection latérale pour l'année 2014;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation de 2014, après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
4 - d'inclure cette dépense dans la planification budgétaire du PTI 2015-2017.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141081003
80.01 (30.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0768
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) ».
Adopté à l'unanimité.
1145075002
80.01 (42.01)

____________________________
CM14 0769
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer des travaux
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de
production et de distribution de l'eau potable et de collecte et d'épuration des eaux usées
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer des
travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de
production et de distribution de l'eau potable et de collecte et d'épuration des eaux usées», sujet à
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
1140865003
80.01 (42.02)

____________________________
CM14 0770
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements spécialisés pour la sécurité incendie ainsi que des pièces et accessoires
nécessaires à leur entretien
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer
l'acquisition d'équipements spécialisés pour la sécurité incendie ainsi que des pièces et accessoires
nécessaires à leur entretien », sujet à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
1140379001
80.01 (42.03)

____________________________
CM14 0771
Adoption - Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'une conduite de gaz
naturel dans le parc-nature du Bois-de-Liesse
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'une
conduite de gaz naturel dans le parc-nature du Bois-de-Liesse ».

Adopté à l'unanimité.
1144240001
80.01 (42.04)

____________________________
CM14 0772
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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) » pour retirer de l'écoterritoire de
la trame verte de l'Est, à des fins résidentielles, le lot 1 155 549 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une superficie de 68,6 mètres carrés.
Adopté à l'unanimité.
1144386004
80.01 (42.05)

____________________________
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CM14 0773
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal
(exercice financier 2014) (RCG 14-003) afin de permettre la libération de certaines données
géomatiques
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l’agglomération de
Montréal (exercice financier 2014) (RCG 14-003) afin de permettre la libération de certaines données
géomatiques ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141477003
80.01 (42.06)

____________________________
CM14 0774
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la
construction et l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par
compostage en bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté nord-est des boulevards
Métropolitain et Saint-Jean-Baptiste sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles » / Tenue d'une consultation publique
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation à des fins
de centre de traitement de matières organiques par compostage en bâtiment fermé sur un emplacement
situé du côté nord-est des boulevards Métropolitain et Saint-Jean-Baptiste sur le territoire de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles » et de le soumettre à l’Office de
consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation prévue
conformément à la loi.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140524001
80.01 (43.01)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 août 2014 à 9 h 30

61

À 12 h 36, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 14 h.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 août 2014
14 h
Séance tenue le mardi 19 août 2014 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier,
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde,
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François
Parenteau, M. Lionel Perez, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie
Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. François William Croteau.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Benoit Dorais, M. Domenico Moschella et M. Dominic Perri.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luc Ferrandez.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________
À 14 h 06, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (44.01) à 80.01 (44.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0775
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par la
Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal et adoption, avec
changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » - Ajout d'une
dérogation à la plaine inondable dans le secteur des marais du parc-nature de la Pointe-auxPrairies situé sur le territoire de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par
la Commission sur le Schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de
règlement P-RCG 13-017 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma
d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »;
2 - d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le
schéma d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » pour ajouter
une dérogation à la plaine inondable dans le secteur des marais du parc-nature de la Pointe-auxPrairies situé sur le territoire de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1132622007
80.01 (44.01)

____________________________
CM14 0776
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par la
Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal et adoption, sans
changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » - Intégration du
profil en long du fleuve Saint-Laurent, tronçon Varennes-Grondines, applicable sur la portion
extrême est du territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par
la Commission sur le Schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de
règlement P-RCG 13-016 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »;
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2 - d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » pour
intégrer le profil en long du fleuve Saint-Laurent, tronçon Varennes-Grondines, applicable sur la
portion extrême est du territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1112622005
80.01 (44.02)

____________________________
CM14 0777
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par la
Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal et adoption, avec
changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » - Ajout d'une
dérogation à la plaine inondable dans le secteur du boulevard Lalande situé sur le territoire de
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par
la Commission sur le Schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de
règlement P-RCG 13-018 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »;
2 - d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » pour ajouter
une dérogation à la plaine inondable dans le secteur du boulevard Lalande situé sur le territoire de
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1112622004
80.01 (44.03)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0778
Nominations au conseil d'administration du centre local de développement Lachine Affaires
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Claude Dauphin

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du centre local de
développement Lachine Affaires (CLD), agissant à titre de mandataire
pour le territoire de
l'arrondissement de Lachine :
Loisirs et culture
M. Guillaume Charron

Maroons de Lachine

Affaires et commerce
M. Louis St-Martin

Joli-Coeur Lacasse

Adopté à l'unanimité.
1145856009
80.01 (51.01)

____________________________
CM14 0779
Nomination au conseil d'administration de la corporation de développement économique
communautaire Centre-Sud/Plateau Mont-Royal (CDÉC)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de désigner madame Valérie Plante, conseillère de ville - district de Sainte-Marie, à titre de représentante
de l'arrondissement de Ville-Marie, au conseil d'administration de la corporation de développement
économique communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal (CDÉC).
Adopté à l'unanimité.
1142701050
80.01 (51.02)

____________________________
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CM14 0780
Reconduction de membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD)
d'Anjou
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 21 août 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Luis Miranda

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de reconduire le mandat des personnes suivantes à titre de membre du conseil d'administration du
Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période de juin 2014 à juin 2016, à savoir :
-

Mme Jeannine Gauthier, vice-présidente du Service d'aide communautaire d’Anjou (SAC), à titre de
représentante du domaine de l'économie sociale;

-

Mme Carole Laforest, présidente de la firme Carole Laforest Conseil inc., à titre de représentante du
milieu des affaires;

-

M. Joël Châteauneuf, président de la compagnie Matt-Canada inc., à titre de représentant du milieu
des affaires.

Adopté à l'unanimité.
1141597016
80.01 (51.03)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0781
Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à l'organisme culturel La Ligne Bleue,
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal / Approuver le projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juillet 2014 par sa résolution CE14 1088;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000$ à La Ligne Bleue afin de soutenir les
activités de démarrage de l'organisme culturel pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2014 dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1146344003

____________________________
CM14 0782
Accorder un soutien financier non récurrent de 80 000 $ à Regroupement des Magasins-partage
de l'île de Montréal pour le soutien de ses activités 2014, dans le cadre du projet « Soulager la
faim et nourrir l'espoir », provenant du budget de fonctionnement du Service de la diversité
sociale et des sports / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1126;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 80 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage de
l'Île de Montréal pour le soutien de ses activités 2014;
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.
20.02 1140302002

____________________________
CM14 0783
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour les travaux de voirie, d'égout et d'aqueduc
e
sur la 7 Avenue, entre le boulevard LaSalle et la rue Centrale, dans l'arrondissement de LaSalle Dépense totale de 1 193 149,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 311745 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1100;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 193 149,47 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant, représentant 91,28 % du coût total du contrat pour des travaux de voirie, d'égout et
d'aqueduc sur la 7e Avenue, entre le boulevard LaSalle et la rue Centrale ;
2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 192 117,72 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311745 ;
3 - d''imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.03 1146152016

____________________________
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CM14 0784
Accorder un contrat à E2R inc. pour des travaux de construction d'un égout pluvial, d'une
conduite d'eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures et d'un système d'éclairage
pour la relocalisation du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles - Dépense totale de 1 390 821,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public
RP-ING14-08 (9 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1108;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 390 821,06 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'un
égout pluvial, d'une conduite d'eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures et d'un
système d'éclairage pour la relocalisation du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à E2R inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 357 545,53 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public RP-ING14-08 ;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.04 1142726010

____________________________
CM14 0785
Accorder un contrat à Constructions BSL inc. pour les travaux de réfection des joints de tablier
du pont d'étagement Sherbrooke Est, près de la rue Wurtele, situé à la jonction des
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–
La Petite-Patrie et de Ville-Marie - Dépense totale de 702 542,15 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 07-11053 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1101;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 702 542,15 $, taxes incluses, pour la réfection des joints du tablier
supérieur du pont d’étagement de la rue Sherbrooke Est, au-dessus des voies du C.P. à l'est de la
rue Wurtele, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Construction BSL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission corrigée, soit pour une somme maximale de 657 503,22 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-11053;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.05 1140541003

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0786
Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme situé au 5350 rue Lafond, dans l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 976 827,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public
5709 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1104;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 976 827,60 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme situé au 5350, rue Lafond, dans l'arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 936 126,45 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5709;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.06 1140652001

____________________________
CM14 0787
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 9189-6985 Québec inc., aux fins d'assemblage
commercial, une partie de ruelle située à l'arrière du 3941, rue Bélair, d'une superficie de 68,6
mètres carrés, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour la somme de
40 645 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 5 330 863 du
cadastre du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1117;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 5 330 863 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
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2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 9189-6985 Québec
inc., à des fins d'assemblage, une partie de la ruelle, constituée du lot 5 330 863 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 68,6 mètres carrés, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour le prix de 40 645 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.07 1144501001

____________________________
CM14 0788
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Centre des organismes communautaires,
pour une période de 3 ans, à compter du 1er août 2014, un local au 4e étage de l'immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 1 194,8 pieds carrés, à des fins socioculturelles, pour
un loyer total de 42 582,48 $, excluant les taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1118;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Centre des organismes
er
e
communautaires, pour une période de 3 ans, à compter du 1 août 2014, un local situé au 4 étage
de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 1 194,8 pieds carrés, à des fins
communautaires, moyennant un loyer total de 42 582,48 $, excluant les taxes, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.08 1144069007

____________________________
CM14 0789
Approuver un projet d'acte par lequel l'Université de Montréal accorde à la Ville de Montréal une
servitude d'égout pluvial permettant l'installation des conduits nécessaires au drainage du viaduc
ferroviaire et de l'axe central du projet connu sous le nom du Campus Outremont, et ce, sans
considération monétaire, conformément à l'entente sur les conditions de réalisation du Campus
Outremont et son addenda
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1121;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel l'Université de Montréal accorde à la Ville de Montréal une
servitude d’égout pluvial permettant l'installation de conduits nécessaires au drainage du viaduc
ferroviaire et de l'axe central du projet connu sous le nom du Campus Outremont, et ce, sans
considération monétaire, conformément à l'entente sur les conditions de réalisation du Campus
Outremont et son addenda.
Adopté à l'unanimité.
20.09 1140783001

____________________________
CM14 0790
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de l'Institut universitaire en santé mentale
de Montréal (autrefois Hôpital Louis-H.-Lafontaine), une servitude d'égout pluvial, d'une superficie
de 786,8 mètres carrés, constituée d'une partie du lot 3 858 204 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
à titre gratuit
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1122;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver un projet d'acte par lequel l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal consent, à titre
gratuit, à la Ville de Montréal, une servitude d'égout pluvial pour construire, placer, remplacer, inspecter,
ajouter, exploiter, maintenir, entretenir et réparer une conduite d'égout pluvial sur une partie du lot
3 858 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située entre le prolongement des
rues Gamelin et Georges-Villeneuve et entre la rue Beauclerck et le prolongement de la rue Anne-Hébert,
dans l'arrondissement de Mercier– Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'identifié au plan préparé par M. Alain
Letourneau, arpenteur-géomètre, le 3 mars 2009 sous le numéro 7074 de ses minutes, dossier numéro
9113, le tout sujet aux termes et conditions au projet d'acte.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1133642001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0791
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 340 000 $ en
2014 et 76 666 $ en 2015, à Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre pour
réaliser le projet « Carrefour vert de Saint-Pierre », secteur de Revitalisation urbaine intégrée (RUi)
de Lachine, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir
le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1127;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Claude Dauphin

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 340 000 $ en
2014 et 76 666 $ en 2015, à Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre pour la
réalisation du projet « Carrefour vert de Saint-Pierre », secteur de la Revitalisation urbaine intégrée
(RUi) de Lachine, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour
soutenir le développement de Montréal;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1145917002

____________________________
CM14 0792
Accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc., d'une durée de 24 mois, pour
l'acquisition et l'installation de 100 caméras motorisées pour le Centre de la Gestion de la mobilité
urbaine (CGMU), pour une somme maximale de 1 605 206,24 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 14-13486 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1174;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc. d'une durée de 24 mois, pour l'acquisition
et l'installation de 100 caméras motorisées pour le Centre de la Gestion de la mobilité urbaine
(CGMU), pour une somme maximale de 1 605 206,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 14-13486;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.12 1145897010

____________________________
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CM14 0793
Conclure avec Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc. une entente-cadre collective d'une durée
de 24 mois, pour la fourniture sur demande de produits chimiques et accessoires pour piscines Appel d'offres public 14-13665 - (3 soum., 1 seul conforme)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1170;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de conclure une entente-cadre collective, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande,
de produits chimiques et des accessoires pour piscines;
2- d'accorder à Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat
pour les groupes 1 et 2, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 14-13665 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.13 1144119004

____________________________
CM14 0794
Accorder un contrat à Groupe Hexagone s.e.c. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures,
d'îlots, de mails centraux et de travaux d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Saint-Laurent,
de la rue Jarry Est au boulevard Crémazie Est, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension - Dépense totale de 2 136 822,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 257506
(1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1178;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 136 822,65 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, d'îlots, de mails centraux et travaux d'éclairage, là où requis, dans le boulevard SaintLaurent, de la rue Jarry Est au boulevard Crémazie Est, dans l'arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension (PRR – Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder au seul soumissionnaire Groupe Hexagone s.e.c., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 978 822,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
257506;
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 :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.14 1144822030

____________________________
CM14 0795
Autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $, taxes incluses, pour les travaux de
remplacement des drains dans le cadre du contrat accordé à Les Entrepreneurs Bucaro inc.
(CM14 0282), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 994 253,80 $ à 2 069 253,80 $, taxes
incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1180;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $, taxes incluses, pour les travaux additionnels dans
le cadre du contrat accordé à Les Entrepreneurs Bucaro inc., (CM14 0282) majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 994 253,80 $ à 2 069 253,80 $, 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.
20.15 1144822042

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0796
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour la reconstruction de la chaussée, les
travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire, le
remplacement des branchements de services et le pavage sur la rue Bergeron, dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Dépense totale de 623 831,77 $, taxes incluses - Appel
d'offres public ST-14-16 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1181;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 623 831,77 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée,
travaux de drainage, remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire, remplacement
des branchements de services et pavage sur la rue Bergeron, dans l'arrondissement de PierrefondsRoxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission soit une somme maximale de 608 831,77 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public ST-14-16;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.16 1146787001

____________________________
CM14 0797
Accorder un contrat à Quadrax & Associés EG pour les travaux de mise aux normes de l'aréna
Chaumont, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 7 189 678,11 $, taxes incluses Appel d'offres public 5722 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1183;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Luis Miranda

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 7 189 678,11 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Chaumont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à la firme Quadrax & Associés EG, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 980 270 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5722;
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 1140457007

____________________________
CM14 0798
Accorder un contrat à Urbex Construction inc. pour réaliser les travaux de réaménagement du
terrain de soccer/football en revêtement synthétique - infrastructure au complexe sportif ClaudeRobillard en vue d'y accueillir la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016 - Dépense totale
de 2 130 156,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6681 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1186;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 130 156,77 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de
réaménagement du terrain de soccer/football en revêtement synthétique - infrastructure au complexe
sportif Claude-Robillard en vue d'y accueillir la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Urbex Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 800 013,53 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6681;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.18 1144332003

____________________________
CM14 0799
Accorder un contrat à Urbex Construction inc. pour la réfection des terrains de tennis extérieurs
du complexe sportif Claude-Robillard en vue de la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016
- Dépense de 2 232 209,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6687 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1187;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 232 209,01 $, taxes incluses, pour la réfection des terrains de tennis
extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard en vue de la Finale provinciale des Jeux du Québec
de 2016, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Urbex Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 083 413,12 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6687;
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 1144332004

____________________________
CM14 0800
Autoriser une dépense additionnelle de 357 523,34 $, taxes incluses, pour l'ajout d'un outil
télémétrique adapté et d'un module supplémentaire au système SIT-Neige / Autoriser les
modifications au contrat de services professionnels intervenu avec la firme Logic-Contrôle inc. le
28 avril 2014 (CM14 0401) et approuver les soumissions du 7 mai 2014 et du 25 juillet 2014,
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 587 234,47 $ à 1 944 760,81 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE1195;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 357 523,34 $, taxes incluses, pour l’ajout d’un outil
télémétrique adapté et d’un module supplémentaire au système SIT-Neige;
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2- d'autoriser les modifications au contrat de services professionnels intervenu entre la Ville et la firme
Logic-Contrôle inc. le 28 avril 2014 (CM14 0401) et d'approuver les soumissions du 7 mai 2014 et du
25 juillet 2014 majorant ainsi le montant total du contrat de 1 587 234,47 $ à 1 944 760,81 $, taxes
incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.20 1140355001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0801
Approuver un projet de convention entre la Ville et Physiothérapie du sport du Québec inc., d'une
durée de 3 ans (2014-2016), établissant les modalités et conditions de location à l'organisme des
installations de la clinique de physiothérapie et de la médecine du sport du complexe sportif
Claude-Robillard, pour une somme maximale de 91 400 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1197;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver la convention entre la Ville et Physiothérapie du sport du Québec inc. d'une durée de
trois ans établissant les modalités et conditions de location à l'organisme des installations de la
clinique de physiothérapie et de la médecine du sport du complexe sportif Claude-Robillard;
2- de recevoir les sommes maximales de 25 000 $, 30 000 $ et 36 400 $, incluant les taxes applicables,
de cet organisme pour les années 2014, 2015 et 2016 respectivement. Ces sommes pourront être
inférieures si l'organisme dispense les services aux athlètes et les services lors des Jeux de Montréal
pour une valeur maximale de 11 500 $ annuellement tel qu'établi dans la convention;
3- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.21 1131222001

____________________________
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CM14 0802
Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière
de 27 873 400 $ dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, sous-volet
1.5 (PIQM 1.5) / Modifier la résolution CM14 0412 du 29 avril 2014 afin de préciser dans la demande
de subvention associée au présent projet de protocole que la Ville assumera les coûts
d'exploitation des installations financées par le PIQM 1.5
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1224;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de
27 873 400 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités
aux termes et conditions mentionnés au protocole d'entente (Dossier 525364), et ce, sans préjudice
aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à l’article
11.2 et en tenant compte notamment des dispositions de l’article 5 l) dudit protocole, telles que
décrites ci-après :
"Le Bénéficiaire s’engage à :
(…)
5 l) :assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité de
toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de travaux décrits à
l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le gouvernement
du Québec et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler du présent
protocole et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réclamation
des travaux décrits à l’annexe B";
2-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

3-

de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole
d'entente;

4-

de modifier la résolution du conseil municipal CM14 0412 du 29 avril 2014 en ajoutant l'alinéa
suivant :
«3 - de spécifier au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire que la Ville de
Montréal s'engage à assumer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus des
projets réalisés avec l'aide financière obtenue du PIQM 1.5».

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.22 1141158002

____________________________
CM14 0803
Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'un terrain constitué de parties du
lot 1 164 365 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3591,8 mètres carrés, aux fins de
prolonger la rue Claude-Henri-Grignon en vue de desservir une nouvelle école projetée dans le
secteur résidentiel Nouveau Saint-Laurent, dans l'arrondissement de Saint-Laurent / Autoriser une
dépense de 2 072 999,25 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1198;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins de prolonger la rue ClaudeHenri-Grignon en vue de desservir une nouvelle école projetée dans le secteur résidentiel Nouveau
Saint-Laurent, d'un terrain d'une superficie de 3591,8 mètres carrés, situé sous l'emprise de la rue
Claude-Henri-Grignon et du boulevard Cavendish, dans l'arrondissement Saint-Laurent, constitué de
parties du lot 1164365 du cadastre du Québec, tel qu'indiqué au plan préparé le 10 avril 2014 par
Mylène Corbeil, arpenteure-géomètre sous le numéro 599 de ses minutes;
2- de mandater le Service des affaires juridiques, pour entreprendre toutes les procédures requises à
cette fin;
3- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 072 999,25 $, taxes incluses;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. Peter McQueen
de reporter l'étude du dossier à la prochaine assemblée du conseil, conformément au paragraphe 2o de
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de report des conseillers Gadoury et McQueen.
Le président met aux voix la proposition de report des conseillers Gadoury et McQueen et le conseil se
partage comme suit :
En faveur : 17
Contre : 39
Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Gadoury et McQueen rejetée à la
majorité des voix.
Le président du conseil met aux voix l'article 20.23 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.23 1144073001

____________________________
CM14 0804
Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2014 au Bureau du cinéma et de la
télévision du Québec à même le budget de fonctionnement de la Ville / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1217;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie pour l'année
2014;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'autoriser le directeur du Service de la culture à signer ledit projet de convention;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.24 1146307002

____________________________
CM14 0805
Approuver un projet de bail d'une durée de quatre (4) ans, quatre mois (4) et seize (16) jours, soit
du 15 novembre 2013 au 31 mars 2018, par lequel la Ville permet à TM Mobile inc. d'occuper une
partie du lot 3 002 750 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie approximative de 108 mètres carrés, située à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et
de l'avenue Irwin, dans l'arrondissement de LaSalle, pour la somme de 30 295 $, plus les taxes
applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1202;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet de bail d'une durée de quatre ans (4) ans, quatre mois (4) et seize (16) jours, du
15 novembre 2013 au 31 mars 2018, par lequel la Ville permet à TM Mobile inc. d'occuper une
superficie approximative de 108 mètres carrés, à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de
l'avenue Irwin, dans l'arrondissement de LaSalle, sur une partie du lot 3 002 750 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 30 295 $, excluant les taxes, le tout
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.25 1146646002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0806
Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville loue à Bell Mobilité inc. un espace
d'une superficie de 529 mètres carrés, situé au 6749, rue Pascal-Gagnon (Dépotoir à neige
Langelier), à des fins d'activités de télécommunication
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1203;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver un projet de modification de bail par lequel la Ville loue à Bell mobilité inc. un espace d'une
superficie de 529 mètres carrés, situé au 6749, rue Pascal-Gagnon sur le site du dépotoir à neige
Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, afin que cette compagnie puisse opérer et maintenir
une tour, des antennes et des équipements de télécommunication, et ce, conformément aux termes et
conditions stipulés au projet de modification du bail.
Adopté à l'unanimité.
20.26 1143022009

____________________________
CM14 0807
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Ex aequo, à des fins administratives, pour une
période de 3 ans, à compter du 1er juillet 2014, un local d'une superficie de 2 009 pieds carrés, au
3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour un loyer total de 71 826,76 $, plus
les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1204;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Ex aequo, à des fins administratives, un local au
3e étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 2 009 pieds carrés,
pour une période de 3 ans, à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer total de 71 826,76 $,
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.27 1144069005

____________________________
CM14 0808
Approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Association
communautaire d'emprunt de Montréal, à des fins administratives, pour une période de 26 mois, à
compter du 1er avril 2014, un local d'une superficie de 404 pieds carrés, au 3e étage de l'immeuble
situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour un loyer total de 7 074,78 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1205;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- d'approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue à l’Association communautaire
d’emprunt de Montréal, à des fins administratives, un local au 3e étage de l’immeuble situé au 3680,
rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 404 pieds carrés, pour une période de 26 mois, à compter du
1er avril 2014, moyennant un loyer total de 7 074,78 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et
conditions prévus à la prolongation de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.28 1144069008

____________________________
CM14 0809
Renoncer, sans considération, à un droit de préemption et à la restriction d'usages créés en
faveur de la Communauté urbaine de Montréal sur un emplacement situé du côté ouest de
l'avenue Broadway Nord et au nord du boulevard Métropolitain, dans la Ville de Montréal-Est
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1219;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver l'intervention de la Ville dans l'acte de cession prévu entre M. Franco Rubbo et
Mme Antonietta Guerrera et 9089-6697 Québec inc., relatif au lot 1 250 873 du cadastre du Québec, aux
termes de laquelle la Ville renonce, sans considération, à un droit de préemption et à une restriction
d'usage résultant d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 4 817 000, le 2 novembre 1995.
Adopté à l'unanimité.
20.29 1133496003

____________________________
CM14 0810
Accorder un soutien financier non récurrent de 64 710,20 $ à Le Centre jeunesse de Montréal pour
la coordination d'un réseau intersectoriel montréalais d'échange et d'information
sociocommunautaires sur les problématiques associées aux gangs de rue, pour l'année 20142015, dans le cadre de l'entente entre le ministre de la Sécurité publique du Québec et la Ville de
Montréal relative à la participation de la Ville au « Plan d'intervention québécois sur les gangs de
rue 2011 - 2014 » / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1208;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'accorder un soutien financier de 64 710,20 $ à Le centre jeunesse de Montréal pour assurer la
coordination d'un projet de mise en œuvre d'un réseau intersectoriel montréalais d'échange et
d'information sociocommunautaires sur la problématique des gangs de rue, pour l'année 2014-2015,
dans le cadre de l'Entente entre le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Montréal relative à la
participation de la Ville au « Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue 2011 – 2014 »;
2- d'approuver le 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.
20.30 1143381004

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0811
Accorder un soutien financier, non récurrent, de 50 000 $ à Festival mode et design Montréal
(FMDM) pour la promotion de la 14e édition du Festival mode et design du 18 au 23 août 2014 au
Quartier des spectacles, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec
pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1211;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Festival mode et design Montréal pour la
e
promotion de la 14 édition du Festival mode et design du 18 au 23 août 2014, au Quartier des
spectacles, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.31 1143931004

____________________________
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CM14 0812
Modifier la convention de financement avec le Regroupement Pied Carré, dans le cadre de
l'entente intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications, pour la réalisation des
travaux d'aménagement d'ateliers d'artiste dans l'immeuble situé au 5445-5455, avenue de Gaspé,
dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, afin d'ajouter un montant de 200 000 $ pour la mise
aux normes de l'Atelier Circulaire / Approuver un projet de convention à cet effet majorant ainsi le
montant total de 2,65 M$ à 2,85 M$, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1215;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier additionnel de 200 000 $, taxes incluses, à Pied Carré –
Regroupement des créateurs de Saint-Viateur Est afin de réaliser les travaux de mise aux normes
dans l'immeuble situé au 5445 avenue de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
pour le projet d’Atelier Circulaire;
2- d'approuver un projet de modification à la convention majorant le montant total à 2,85 M $ et
modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Regroupement Pied Carré
(CM13 0971), 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.
20.32 1146331002

____________________________
CM14 0813
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Centre de transition Le Sextant inc. pour l'entretien ménager au Biodôme et
au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de
4 254 194,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13656 (2 soum., 1 seul conforme)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1270;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'accorder à Centre de transition Le Sextant inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d'un service d'entretien
ménager au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de 3 ans, soit pour une
somme maximale de 4 254 194,51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13656;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.33 1145034004

____________________________
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CM14 0814
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour des travaux de reconstruction d'égouts
unitaires et de conduites d'eau secondaires dans la 23e Avenue entre les rues Remembrance et
Saint-Antoine et dans la 48e Avenue entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Acadia, dans
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 3 575 883,47 $, taxes incluses - Appel d'offres
public LAC-PUB-1412 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1273;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense totale de 3 064 291,08 $, représentant 85,7 % du coût total du contrat, pour
des travaux de reconstruction d’égouts unitaires et de conduites d’eau secondaires dans la
23e Avenue entre les rues Remembrance et Saint-Antoine et dans la 48e Avenue entre le boulevard
Saint-Joseph et la rue Acadia, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
3 - d'accorder à Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 575 883,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-1412;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.34 1142421034

____________________________
CM14 0815
Accorder un soutien financier additionnel de 300 000 $ à la Société de verdissement du Montréal
Métropolitain (SOVERDI) pour la plantation de 6 500 arbres et la coordination des efforts de
plantation sur le domaine privé, dans le cadre du Plan d'action canopée de Montréal / Approuver
un projet d'entente modifiant l'entente intervenue entre SOVERDI et la Ville de Montréal
(CM13 0988), majorant ainsi la contribution financière de 125 000 $ à 425 000 $ / Approuver le
protocole de visibilité à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1287;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d’accorder un soutien financier additionnel non récurrent de 300 000 $ à la Société de verdissement
du Montréal Métropolitain (SOVERDI) pour la plantation de 6 500 arbres et la coordination des efforts
de plantation sur le domaine privé dans le cadre du Plan d’action canopée de Montréal;
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2- d'approuver un projet d'entente modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et SOVERDI
(CM13 0988), majorant ainsi le montant de ce soutien financier de 125 000 $ à 425 000 $, ainsi que
le protocole de visibilité identifié à l’annexe B du projet d’entente, selon les termes et conditions y
stipulés;
3- d’autoriser la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à signer le
protocole de visibilité pour et au nom de la Ville;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.35 1146620006

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.38 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0816
Autoriser une dépense additionnelle de 368 565,41 $, taxes incluses, pour la reconstruction de
conduites additionnelles d'égout secondaire et un approvisionnement additionnel en pierre
concassée dans le cadre du contrat octroyé à Les Pavages Dorval division Construction Groupe
Bau-Val inc. (CM14 0611), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 153 439,26 $ à
3 522 004,67 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1288;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 368 565,41 $, taxes incluses, pour la reconstruction de
conduites additionnelles d'égout secondaire et un approvisionnement additionnel en pierre concassée
dans le cadre du contrat octroyé à Les Pavages Dorval division Construction Groupe Bau-Val inc.
(CM14 0611), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 153 439,26 $ à 3 522 004,67 $, taxes
incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.36 1144707001

____________________________
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CM14 0817
Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle à la
Maison de la culture Mercier située au 8105, rue Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 905 083,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public
5710 (5 soum.).
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1278;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 905 083,20 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle à la Maison de la culture Mercier située au 8105, rue Hochelaga dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 867 371,40 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5710;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.37 1140652003

____________________________
CM14 0818
Approuver un projet de protocole d'entente entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion et la Ville de Montréal relativement au versement d'une aide financière à la Ville de
3 100 000 $, pour la période 2014 - 2016, pour planifier, mettre en œuvre et soutenir des projets
visant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser à cette fin un budget additionnel de
revenus et dépenses de cette somme, pour la même période / Accorder un soutien financier
totalisant la somme de 310 000 $, soit 160 000 $ à Office municipal d'habitation de Montréal et
150 000 $ à Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. dans le cadre de l'entente
susmentionnée / Approuver les projets de conventions à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1283;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet de protocole d'Entente entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI) établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une
aide financière à la Ville aux fins de planifier, mettre en œuvre et soutenir des projets visant
er
l'intégration des personnes immigrantes, couvrant la période du 1 avril 2014 au 31 mars 2016 Entente Ville - MIDI (2014- 2016);
2- d'autoriser la réception d'une aide financière d'un montant de 3 100 000 $ provenant du MIDI pour la
réalisation des projets issus de ladite Entente;
3- d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant de
3 100 000 $ à affecter pour la réalisation de ladite Entente, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;
4- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour gérer la mise en œuvre de ladite
Entente;
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5- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 310 000 $, pour l'année 20142015, soit 160 000 $ à l’Office municipal d'habitation de Montréal pour réaliser le projet « Habiter la
mixité » et 150 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. pour réaliser le projet
« Intégration », dans le cadre de l'Entente biennale entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal (2014 - 2016);
6- d'approuver les deux projets de conventions entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
7- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.38 1144251004

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0819
Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0956;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout
conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Adopté à l'unanimité.
30.01 1144386006

____________________________
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CM14 0820
Demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les régimes de retraite des élus
municipaux (RLRQ c. R-9.3) afin d'instaurer un partage à parts égales des contributions des élus
municipaux et de la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0891;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les régimes de retraite des élus
municipaux (RLRQ c. R-9.3) afin d'instaurer un partage à parts égales des contributions des élus
municipaux et la Ville de Montréal ;
2- d'autoriser le Directeur général de la Ville à transmettre la résolution du conseil municipal au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à mettre en œuvre les
changements découlant des modifications législatives.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.02 1142942001

____________________________
CM14 0821
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau privé
d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface
imperméable équivalente, pour le compte du Concessionnaire Mercedes-Benz PAT situé dans le
district Pointe-aux-Trembles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1137;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection requise en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau
privé d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface
imperméable équivalente, pour le compte du concessionnaire Mercedes-Benz PAT situé dans le district
Pointe-aux-Trembles.
Adopté à l'unanimité.
30.03 1144820006

____________________________
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CM14 0822
Renouveler l'imposition d'une réserve foncière à des fins de parc sur le lot 5 197 969 du cadastre
du Québec, à l'intersection des avenues de l'Épée et Beaumont
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1139;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de renouveler l'imposition de la réserve foncière à des fins de parc sur le lot 5 197 696 du cadastre du
Québec et de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour négocier
l'acquisition de ce site.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1144992005

____________________________
CM14 0823
Modifier le budget de la Ville afin de tenir compte d'un revenu supplémentaire de 236 000 $ non
prévu au budget 2014 en provenance de Suncor Énergie, afin de financer un nouveau contrat pour
des entrées charretières supplémentaires et autres dépenses au bureau technique, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2014 par sa résolution CE14 1149;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2014, en augmentant l’enveloppe budgétaire des
revenus et dépenses afin de tenir compte de la réception d'un montant de 236 000 $, en provenance
de Suncor relativement à des travaux exécutés durant l'année 2013;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.05 1142726014

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.09 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0824
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'un sentier-digue dans le milieu
humide de l'Éco-campus Hubert Reeves dans le futur parc-nature des Sources, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1221;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction
de digues dans le milieu humide de l’Éco-campus Hubert-Reeves, et une résolution d’engagement de la
municipalité pour l’entretien et le maintien des ouvrages.
Adopté à l'unanimité.
30.06 1144378015

____________________________
CM14 0825
Approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville et la Caisse centrale Desjardins, pour
garantir la marge de crédit d'exploitation de 100 000 000 $ pour une durée de cinq ans
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1231;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Caisse centrale Desjardins
pour garantir la marge de crédit d'exploitation de 100 000 000 $ de la Société d’habitation et de
développement de Montréal (SHDM) pour une durée de cinq ans.
Adopté à l'unanimité.
30.07 1140002001

____________________________
CM14 0826
Accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à 360 000 $, taxes incluses
afin de permettre:
- l'attribution de deux mandats à 8D Technologies inc. qui comprennent la mise à jour des
logiciels, un support technique dans la gestion et l'exploitation du système informatisé du
système de vélo en libre-service Bixi ainsi que l'accès à une banque d'heures;
- le paiement de factures diverses qui pourraient être adressées à la Ville pour des dépenses
associées à BIXI MONTRÉAL mais non prévues dans le cadre de l'entente de gestion
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1226;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à 360 000 $, taxes incluses afin
de permettre :
1- l'attribution de deux mandats à 8D Technologies Inc. qui comprennent la mise à jour des logiciels, un
support technique dans la gestion et l'exploitation du système informatisé du système de vélo en
libre-service Bixi ainsi que l'accès à une banque d'heures;
2- le paiement de factures diverses qui pourraient être adressées à la Ville pour des dépenses
associées à BIXI MONTRÉAL mais non prévues dans le cadre de l'entente de gestion
3- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux interventions financières inscrites au
dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.08 1144368007

____________________________
CM14 0827
Adopter le Bilan des réalisations de 2013 et la mise à jour du plan d'action municipal 2012 - 2014
en accessibilité universelle de la Ville de Montréal / Mandater le Service de la diversité sociale et
des sports pour assurer les suivis au plan d'action triennal mis à jour
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014 par sa résolution CE14 1291;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'adopter le Bilan des réalisations de 2013 et la mise à jour du plan d'action 2012-2014, présentés
dans le document intitulé « Accessibilité universelle — Bilan des réalisations de 2013 et mise à jour
du plan d'action 2012 – 2014 de la Ville de Montréal », tel qu'élaboré avec les arrondissements et les
unités corporatives;
2- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour assurer les suivis au Plan d'action
triennal en accessibilité universelle mis à jour.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.09 1141643004

____________________________
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CM14 0828
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de MontréalNord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sudouest de l'avenue Georges-Pichet entre la rue Perras et la rue des Ardennes, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la
ruelle située au sud-ouest de l’avenue Georges-Pichet entre la rue Perras et la rue des Ardennes, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1143496006

____________________________
CM14 0829
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 18e Avenue
entre la rue Parent et la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest
de la 18e Avenue entre la rue Parent et la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1134386006

____________________________
CM14 0830
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Prince-Albert,
e
e
entre la 8 Avenue et la 9 Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de
la rue Prince-Albert entre la 8e Avenue et la 9e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1144386002

____________________________
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CM14 0831
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) aux fins
d'y ajouter les tarifs pour le Centre de soccer de Montréal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014) », aux fins d'y ajouter les tarifs visant le Centre de soccer de Montréal dont l'ouverture est
prévue à l'hiver 2014-2015, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1144815002

____________________________
CM14 0832
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 2e Rue et au nordest de la 62e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de
la 2e Rue et au nord-est de la 62e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel
41.05 1144386003

____________________________
CM14 0833
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ afin de financer les travaux de
restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui ne sont pas
reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du
patrimoine culturel québécois
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ afin de
financer les travaux de restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui
ne sont pas reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du
patrimoine culturel québécois », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.06 1140280003

____________________________
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CM14 0834
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour la réalisation de travaux de
branchement de conduite d'eau potable au 937, montée de l'Église de l'arrondissement de L'ÎleBizard–Sainte-Geneviève
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour la
réalisation de travaux de branchement de conduite d’eau potable au 937, montée de l’Église de
l'arrondissement de l'Ile-Bizard–Sainte-Geneviève », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.07 1140364005

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0835
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 31 100 000 $ pour des travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T.
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission
des services électriques de Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 31 100 000 $ pour des travaux généraux
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T.
1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques 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 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0896;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 100 000 $ pour des travaux
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de
travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T.
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des
services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.01 1145380001

Règlement 14-024
____________________________
CM14 0836
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des travaux
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de
distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des travaux
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de distribution
de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville 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 4 juin 2014 par sa résolution CE14 0898;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer des
travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de
distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal », sujet à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
42.02 1140865002

Règlement 14-025
____________________________
CM14 0837
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006) afin
de permettre la libération de certaines données géomatiques
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) afin de permettre la libération de certaines données géomatiques 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 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0975;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) afin de permettre la libération de certaines données géomatiques ».
Adopté à l'unanimité.
42.03 1141477002

Règlement 14-006-4
____________________________
CM14 0838
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006) afin
de corriger et de clarifier les périodes d'application des tarifs de certains autoparcs et de corriger
deux terrains d'autoparc soit le 115 et le 170
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) afin de corriger et de clarifier les périodes d'application des tarifs de certains autoparcs et de
corriger deux terrains d'autoparc soit le 115 et le 170 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 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0972;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) », aux fins de corriger et de clarifier les périodes d'application des tarifs de certains autoparcs et
de corriger deux terrains d'autoparc soit le 115 et le 170.
Adopté à l'unanimité.
42.04 1141614001

Règlement 14-006-5
____________________________
CM14 0839
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006) aux
fins d'y insérer des rabais offerts aux utilisateurs du système de vélo en libre-service BIXI, tels
qu'ils existaient l'an passé, et un article visant à donner au comité exécutif le pouvoir d'adopter
des ordonnances visant les tarifs du service BIXI
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) aux fins d'y insérer des rabais offerts aux utilisateurs du système de vélo en libre-service BIXI,
tels qu'ils existaient l'an passé, et un article visant à donner au comité exécutif le pouvoir d'adopter des
ordonnances visant les tarifs du service BIXI 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 16 juin 2014 par sa résolution CE14 0996;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) »aux fins d'y insérer des rabais offerts aux utilisateurs du système de vélo en libre-service BIXI,
tels qu'ils existaient l'an passé et un article visant à donner au comité exécutif le pouvoir d'adopter des
ordonnances visant les tarifs du service BIXI.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Craig Sauvé
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'amender le texte à l'étude afin de prévoir que l'article visant à donner au comité exécutif le pouvoir
d'adopter des ordonnances visant les tarifs du service Bixi soit limité jusqu'à la fin de 2014 et de modifier
l'article 50.8 du règlement proposé en conséquence.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 16 h 27, le conseil suspend ses travaux.
À 16 h 33, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Sauvé et Gadoury recevable.
La proposition d'amendement est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 42.05, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
42.05 1144368006

Règlement 14-006-6
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 à 43.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0840
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve /
Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé : « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel;
ADOPTION DE PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve »;
2 - de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;
3 - de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puise être adoptée par ce dernier.
Adopté à l'unanimité.
43.01 1143520009

Règlement P-14-026
____________________________
CM14 0841
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest » / Tenue d'une consultation
publique / Délégation de pouvoirs au greffier
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel;
ADOPTION DE PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest »;
2 - de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;
3 - de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.
Adopté à l'unanimité.
43.02 1143823006

Règlement P-14-027
____________________________
CM14 0842
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction sur le lot
3 156 707 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles / Tenue d'une consultation publique
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) », relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du cadastre du Québec dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel;
ADOPTION DE PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) », relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du cadastre du
Québec dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l’assemblée
de consultation publique prévue conformément à la loi.
Adopté à l'unanimité.
43.03 1140524002

Règlement P-04-047-152
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0843
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier les densités prescrites par l'ajout d'un secteur
«12-T3» sur le site délimité par la rue Fernand-Séguin à l'est, par l'emprise de l'Autoroute
Bonaventure au sud et à l'ouest et par l'emprise du CN au nord
Attendu qu'à sa séance du 6 mai 2014, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis de
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier les densités prescrites par l'ajout d'un secteur « 12-T3 » sur
le site délimité par la rue Fernand-Séguin à l'est, par l'emprise de l'Autoroute Bonaventure au sud et à
l'ouest et par l'emprise du CN au nord;
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement du SudOuest le 19 juin 2014, à 18 h 30, à la mairie de l'arrondissement située au 815, rue Bel-Air, sur ce projet
de règlement;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014, par sa résolution CE14 1238;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier les densités prescrites par l’ajout d’un secteur «12-T3» sur le site
délimité par la rue Fernand-Séguin à l’est, par l’emprise de l’Autoroute Bonaventure au sud et à l’ouest et
par l’emprise du CN au nord.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.01 1144334005

Règlement 04-047-153
____________________________
CM14 0844
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) », visant le retrait de la propriété située aux 8525 - 8527, rue Berri
(École Saint-Gérard) de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs
de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Attendu qu'à sa séance du 8 juillet 2014 le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située aux
8525 - 8527, rue Berri (École Saint-Gérard) de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural
hors secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension le 29 juillet 2014, à 18 h 30, à la mairie de l'arrondissement située
au 405, avenue Ogilvy, sur ce projet de règlement;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014, par sa résolution CE14 1296;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », visant le retrait de la propriété située aux 8525 - 8527, rue Berri (École SaintGérard) de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur
exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 17 h 02,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de poursuivre les travaux jusqu'à 18 h et de convenir de l'horaire pour épuiser les points inscrits à l'ordre
du jour par la suite.
La proposition est agréée.
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.02 1144992001

Règlement 04-047-154
____________________________
CM14 0845
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé au sud de la
rue Saint-Antoine, entre les rues de la Montagne, Torrence et Jean-D'Estrées
Vu la résolution CM13 1018 de l'assemblée du conseil municipal du 23 septembre 2013 adoptant comme
projet de règlement P-04-047-146 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé au
sud de la rue Saint-Antoine, entre les rues de la Montagne, Torrence et Jean-D'Estrées;
Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 28 janvier et 25 février 2014, tel qu'il appert
dans son rapport daté du 6 mai 2014;
Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal
lors de son assemblée du 18 août 2014, par sa résolution CM14 0661;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2014, par sa résolution CE14 1295;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé au sud de la rue SaintAntoine, entre les rues de la Montagne, Torrence et Jean-D'Estrées.
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.03 1136347027

Règlement 04-047-146
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 à 46.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0846
Nommer « parc Ludger-Beauregard » l'espace vert situé à l'angle du chemin de la Côte-SainteCatherine et de l'avenue McNider, dans l'arrondissement d'Outremont
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1252;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :
de nommer « parc Ludger-Beauregard », l'espace vert constitué du lot 1 350 428 du cadastre du Québec
et situé à l'angle du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et de l'avenue McNider, dans l'arrondissement
d'Outremont.
Adopté à l'unanimité.
46.01 1143751013

____________________________
CM14 0847
Nommer « allée Norman-McLaren » deux tronçons d'une voie piétonne situés entre les rues De
Contrecoeur et Duchesneau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1253;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Réal Ménard

Et résolu :
de nommer « allée Norman-McLaren » les deux tronçons situés entre les rues De Contrecoeur et
Gabriele-Frascadore puis entre les rues Gabriele-Frascadore et Duchesneau, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitués des lots 4 061 756 et 4 061 759 du cadastre du Québec.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.02 1146767001

____________________________
CM14 0848
Modifier la résolution CM14 0064 afin de corriger le nom du parc Urgel-Archambault par celui de
« parc Urgel-Eugène-Archambault », dans l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1254;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
M. Alan DeSousa

Et résolu :
de modifier la résolution CM14 0064 approuvée par le conseil municipal lors de l'assemblée du 27 janvier
2014 afin de corriger le nom du « parc Urgel-Archambault » par celui de « parc Urgel-EugèneArchambault », bordé du côté est par l'avenue Marie-Curie et séparé en son centre par la rue FrederickBanting, constitué des lots 2 483 198 et 1 163 781 du cadastre du Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.03 1144521007

____________________________
CM14 0849
Renommer « complexe aquatique Michel-Leduc » l'immeuble municipal actuellement connu sous
le nom d'Aquadôme situé au 1411, rue Lapierre, dans l'arrondissement de LaSalle
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1255;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
Mme Manon Barbe

Et résolu :
de renommer « complexe aquatique Michel-Leduc » l'immeuble municipal actuellement connu sous le
nom d'Aquadôme et situé au 1411, rue Lapierre, dans l'arrondissement de LaSalle.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 17h 20, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
Adopté à l'unanimité.
46.04 1144521009

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 51.02 et 51.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0850
Nomination de membre au conseil d'administration du Réseau québécois de villes et villages en
santé et de Carrefour action municipale et familles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1232;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de nommer madame Monique Vallée, membre du comité exécutif et responsable du développement
social et communautaire ainsi que de l'itinérance, pour représenter la Ville de Montréal à titre de membre
du conseil d'administration de Réseau québécois de villes et villages en santé et du conseil
d'administration de Carrefour action municipale et familles, pour une période indéterminée, en
remplacement de madame Jane Cowell-Poitras.
Adopté à l'unanimité.
51.02 1143220004

____________________________
CM14 0851
Nomination au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1233;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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de nommer madame Chantal Rossi à titre de membre du conseil d'administration de l'organisme Les Arts
et la Ville en remplacement de madame Élaine Ayotte.
Adopté à l'unanimité.
51.03 1144248005

____________________________
CM14 0852
Motion de l'opposition officielle pour affirmer le rôle de la Ville de Montréal en matière
d'alimentation
Attendu que l'insécurité alimentaire touche un nombre important de Montréalais. Moisson Montréal
évaluait, en mars 2013, que son réseau aide, chaque mois, 135 347 personnes (dont 37,4% sont des
enfants) et qu'entre 2008 et 2011, l'achalandage des banques alimentaires a augmenté de 32%;
Attendu que d'après les études réalisées en 2013 par la Direction de la Santé publique de Montréal
(DSP), la consommation de fruits et légumes est insuffisante pour plus de 60% de la population
montréalaise et que 43% de la population montréalaise se situe dans un désert alimentaire;
Attendu les nombreuses activités liées à la cuisine de rue, l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire
qui s'opèrent à Montréal et que ces dernières bénéficieraient d'une meilleure coordination par la Ville de
Montréal;
Attendu l'importance d'assurer la pérennité des terres agricoles à l'ouest de Montréal et de maintenir la
vitalité des industries agroalimentaires sur le territoire de l'île de Montréal;
Attendu que le conseil municipal de Montréal avait clairement exprimé, lors de la séance du 15 décembre
2009, sa volonté d'élaborer une politique en sécurité alimentaire;
Attendu le conseil municipal a accueilli favorablement, le 31 mars 2014, le fruit de la concertation pendant
plus de 2 ans de 80 partenaires régionaux : le Plan de développement d'un système alimentaire équitable
et durable de la collectivité montréalaise (SAM 2025);
Attendu que le SAM définit les grands axes d'une stratégie alimentaire montréalaise sur les bases d'une
vision : en 2025, tous les citoyens de l'île de Montréal doivent avoir accès à une saine alimentation, des
produits montréalais frais, diversifiés et abordables financièrement dans une perspective de
développement durable;
Attendu que toutes les villes où des actions concrètes ont été posées pour améliorer l'accès à
l'alimentation, ont adopté une politique alimentaire et que 90 villes au Canada, incluant Edmonton,
Vancouver et Toronto, se sont dotées d'un conseil des politiques alimentaires appuyé ou administré par
l'appareil municipal;
Il est proposé par

Mme Valérie Plante

appuyé par

Mme Émilie Thuillier

1- que le comité exécutif mandate un comité pour créer une instance chargée de développer les
politiques et programmes permettant de favoriser l’émergence d’un système alimentaire durable pour
Montréal;
2- que le comité soit composé d’élus, de fonctionnaires et de membres des organismes
communautaires, et qu’il soit actif pour une durée maximale d’un an, jusqu’à la création de cette
instance.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 17 h 28, le président reprend le fauteuil présidentiel.
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Il est proposé par Mme Monique Vallée
appuyé par M. Francesco Miele
d'amender la motion sous étude comme suit :
-

« remplacer, au 6e Attendu, la date du « 31 mars 2014 » par celle du « 28 avril 2014 » ;

-

modifier les points un et deux du Résolu afin qu'ils se lisent comme suit :
1 - qu'en conformité à la résolution du conseil municipal du 28 avril dernier, le conseil municipal
mandate le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour assurer le suivi des travaux
afin de contribuer à la réalisation du Plan SAM, en concertation avec nos partenaires;
2 - que le conseil municipal mandate la Commission sur le développement social et la diversité
montréalaise pour analyser l'opportunité de se doter d'un Conseil des politiques alimentaires, à
l'instar d'autres villes canadiennes et qu'elle en fasse rapport dans un délai maximal d'un an. »

Le président du conseil juge les propositions d'amendements des conseillers Vallée et Miele recevables.
Les propositions sont agréées.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.01, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
CM14 0853
Motion de l'opposition officielle pour une Journée internationale des « Ville pour la vie - contre la
peine de mort »
Attendu que c'est un Montréalais, M. Warren Allmand, alors solliciteur général, qui a déposé et fait
adopter en 1976 un projet de loi abolissant la peine de mort au Canada;
Attendu qu'en 2013, ce sont 1682 villes de 89 pays autour du monde qui se sont associées à la Journée
internationale « Villes pour la vie - contre la peine de mort », dont Rome, Bruxelles, Berlin, Mexico,
Vienne, Paris, Stockholm et Bogota;
Attendu que plusieurs villes canadiennes et québécoises y participent aussi, notamment Ottawa, Toronto,
Saint-Jérôme, Boucherville et Saint-Lambert;
Attendu que de nombreuses exécutions ont encore lieu chaque année dans plusieurs pays et que la
sensibilisation du public demeure essentielle;
Il est proposé par

Mme Émilie Thuillier

appuyé par

M. Richard Bergeron
M. Denis Coderre

Et résolu :
1- que la Ville de Montréal adhère au mouvement mondial « Villes pour la vie – contre la peine de
mort » afin de joindre une vaste coalition demandant la fin de toutes les exécutions capitales à
travers le monde;
2- qu’en conséquence, le 30 novembre soit proclamé « Journée pour la vie – contre la peine de mort »;
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3- que, pour souligner cette journée, la Ville procède à l’illumination d’un monument le 30 novembre
2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.02

____________________________
CM14 0854
Motion de l'opposition officielle pour favoriser l'accessibilité universelle
Attendu que l'accessibilité universelle touche tous les aspects de la vie des personnes et s'appuie sur le
respect des droits de tous les citoyens;
Attendu que l'accessibilité universelle est fondée sur une approche d'inclusion, qu'elle permet à toute
personne, quelles que soient ses capacités, d'utiliser de façon identique ou similaire, autonome et
simultanée, les services offerts à l'ensemble de la population;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté une politique d'accessibilité universelle en 2011 dont l'objectif
est de faire de Montréal une ville universellement accessible;
Attendu que les principes directeurs de cette politique sont d'assumer un leadership, d'intégrer
l'accessibilité universelle à toutes les étapes de décision et de mise en œuvre des diverses activités
municipales, de veiller à la cohérence et à la complémentarité de l'ensemble des interventions, de
soutenir le partage d'expertises et de valoriser l'innovation dans une perspective d'amélioration continue,
de favoriser un partenariat actif avec les organismes du milieu et d'adopter et de rendre publics les plans
d'action conjoints et les bilans des réalisations;
Attendu que la portée de cette politique cible quatre axes d'intervention, soit : l'accessibilité architecturale
et urbanistique, l'accessibilité des programmes, des services et de l'emploi, l'accessibilité des
communications, et la sensibilisation et la formation, et qu'elle lie la Ville et ses mandataires;
Attendu que la Ville de Montréal a décidé d'ajouter une section sur le développement durable dans
chacun des sommaires décisionnels des conseils municipaux et d'arrondissement afin de le rendre
transversal à chacune des décisions;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Erika Duchesne
M. Sylvain Ouellet

que le conseil municipal demande à la direction générale d’intégrer une section sur l’accessibilité
universelle dans chacun des sommaires décisionnels des conseils municipaux et d’arrondissement.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Monique Vallée
appuyé par M. Francesco Miele
d'amender la motion sous étude en modifiant le texte du Résolu comme suit :
« - que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater le Service de la performance
organisationnelle, afin d'analyser l'inclusion de critères sur l'accessibilité universelle dans son chantier sur
la Simplification du processus décisionnel ».
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__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de la proposition d'amendement des conseillers Vallée et Miele.
__________________
À 18 h 02, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger l'assemblée au-delà de 18 h pour
terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Vallée et Miele recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. Francesco Miele
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Vallée et Miele et le
conseil se partage comme suit :
En faveur : 39
Contre : 18
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Vallée et Miele adoptée à la
majorité des voix.
La conseillère Duchesne retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
65.03

____________________________
CM14 0855
Motion de l'opposition officielle pour un nouveau PR@M-Commerce
Attendu que, dans le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, la première orientation vise « des milieux
de vie de qualité, diversifiés et complets » et que l'un des dix critères de la Charte des milieux de vie
montréalais précise : « des commerces, des services et des équipements de voisinage répondant aux
besoins des résidents et accessibles à pied »;
Attendu que, dans la Stratégie de développement économique 2011-2017 de la Ville de Montréal, il est
énoncé : « La stratégie relative au commerce de détail vise à s'assurer que tous les Montréalais ont
accès quotidiennement à une offre commerciale de proximité qui leur permet de se procurer une gamme
complète de biens et de services dans un rayon raisonnable du lieu de résidence. C'est pourquoi
Montréal misera sur les artères commerciales et sur leur formule associative, les SDC, pour favoriser le
développement et l'essor du commerce de proximité. »;
Attendu que l'un des objectifs du Plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle est de
« promouvoir l'excellence en architecture et en design » et qu'il y est suggéré de « généraliser la pratique
des concours, ateliers et des panels d'experts, favorisant ainsi la qualité […] des projets de construction
et d'aménagement » et de « mettre en place des outils d'accompagnement et des incitatifs pour faciliter
ces pratiques » afin d'atteindre cet objectif;
Attendu la recommandation 38 du rapport sur le projet de Plan de développement de Montréal, de l'Office
de consultation publique de Montréal (OCPM) : « La commission recommande que le PDM (Plan de
développement de Montréal) inscrive le renforcement et la mise en valeur des artères et des places de
commerce parmi les leviers de développement du PDM. »;
Attendu le succès que fut le Programme réussir@montréal-Commerce (PR@M-Commerce), programme
de revitalisation des secteurs et des artères commerciales visant l'amélioration de la qualité des milieux
de vie et de la croissance économique de la Ville de Montréal;
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Attendu qu'une réactivation du PR@M-Commerce dans les plus brefs délais permettrait à certaines des
rues commerciales montréalaises de se refaire une beauté à temps pour les festivités du 375e
anniversaire de Montréal;
Attendu la concurrence importante que constituent les nombreux centres commerciaux situés en banlieue
de Montréal pour les rues commerciales de la métropole;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Laurence Lavigne Lalonde
M. Alex Norris

que le conseil municipal demande au comité exécutif de relancer le Programme réussir@montréalCommerce.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par M. Francesco Miele
d'amender la motion sous étude pour modifier le texte du Résolu afin qu'il se lise comme suit :
« - que le conseil municipal demande au comité exécutif que suite à une analyse approfondie des
résultats, de relancer le Programme réussir@montréal-Commerce dans sa forme actuelle ou améliorée
afin d'assurer la rencontre des objectifs visés. »
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Desrochers et Miele recevable.
__________________
Un débat s'engage sur l'amendement.
__________________
La conseillère Lavigne-Lalonde propose un sous-amendement au texte du Résolu afin d'ajouter, après
les mots :
« ... le Programme réussir@montréal-Commerce ... » les mots « dans le cadre du budget 2015 ... ».
Le président du conseil juge la proposition de sous-amendement de la conseillère Lavigne-Lalonde
recevable.
Les propositions d'amendement et de sous-amendement sont agréées.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.04, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.04

____________________________
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CM14 0856
Motion de l'opposition officielle - Fidélisation des familles : création d'un budget d'urgence
Attendu que l'administration Coderre annonçait, le 15 juillet dernier, l'annulation de tous ses programmes
de rénovation en habitation et d'accès à la propriété, au motif que le gouvernement du Québec avait luimême mis fin à sa participation financière à hauteur de 50 % des déboursés de ces programmes;
Attendu que plusieurs milliers de familles des classes moyennes quittent annuellement l'agglomération de
Montréal pour aller s'établir dans les banlieues périphériques;
Attendu qu'une étude récente de Statistique Canada (Turcotte et Vézina, juin 2010) a révélé que dans la
strate de revenus compris entre 50 000 $ et 100 000 $, une famille sur trois comptant un enfant quitte
Montréal, une sur deux chez celles en comptant deux et plus;
Attendu que le motif principal avancé par les familles qui choisissent de quitter Montréal est leur désir
d'accéder à la propriété, ce qui, sauf exception, est financièrement plus accessible en banlieue qu'à
Montréal;
Attendu que, consciente de l'importance de cet enjeu, la Ville de Montréal a offert depuis plusieurs
années des subventions à l'acquisition d'une première propriété, subventions qui jusqu'au 15 juillet
dernier s'élevaient à 4 500 $ pour les personnes seules et de 10 000 $ à 12 000 $ pour les familles (en
plus, pour ces dernières, de rembourser les droits de mutation);
Attendu l'engagement de l'administration Coderre de « fidéliser les familles à Montréal, notamment en
soutenant l'accession à la propriété et en stimulant le développement de produits résidentiels conçus
pour les besoins familiaux » (Budget 2014, fascicule En bref, page 9);
Attendu que les sommes prévues à cette fin au Budget 2014 n'ont pas fait l'objet d'une inscription en
bonne et due forme mais ont simplement été incluses au budget du Service de mise en valeur du
territoire, lequel était lui-même réduit de 1,9 M$ par rapport à 2013 (Budget 2014, p. 57), ce qui semait un
doute sur la volonté réelle de l'administration de consacrer des montants suffisants à cet engagement;
Attendu que lors du débat sur le budget, en février dernier, le responsable de l'habitation au comité
exécutif, Monsieur Russel Copeman, a tenu à rassurer l'ensemble des membres du conseil municipal en
affirmant que les sommes réservées à l'objectif de « fidéliser les familles à Montréal » s'élevaient à 16 M$
au Budget 2014;
Attendu que grâce aux informations rendues publiques par l'administration Coderre à la suite de sa
décision d'annuler son programme d'accès à la propriété, il appert que celui-ci n'était en fait doté que d'un
budget de 4 M$, qui plus est payé à 50 % par le gouvernement du Québec, si bien que la provision
financière réelle de la Ville n'était que de 2 M$ (plus un manque à gagner de 1,7 M$ au titre des droits de
mutation);
Attendu que l'exode des familles constitue le principal enjeu de l'avenir social, culturel, environnemental,
économique et même politique de Montréal, en plus de représenter un important enjeu de finances
publiques pour la Ville de Montréal (évasion fiscale au profit des municipalités de banlieue);
Attendu que l'effort financier que consent Montréal à la rétention des familles des classes moyennes sur
son territoire doit être à la hauteur de cet enjeu;
Attendu qu'il y a urgence de rassurer plusieurs milliers de familles montréalaises que la Ville les aidera
bel et bien à accéder à la propriété sans qu'ils aient à quitter Montréal;
Il est proposé par
appuyé par

M. Richard Bergeron
M. Peter McQueen

que pour répondre aux demandes d’ici la fin de l’année 2014, une somme supplémentaire de 5 M$ soit
immédiatement affectée au programme Acquisition d’une propriété – Volet remboursement forfaitaire de
fidélisation des familles.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Richard Bergeron
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.05 et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 18
Contre : 37
Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.05

____________________________
CM14 0857
Motion de l'opposition officielle pour la mise en place d'un bain portuaire dans le Vieux-Montréal
Attendu qu'au cours des dix dernières années, la Ville de Montréal a mis en place des mécanismes de
suivi de la qualité de l'eau par le biais du Réseau de suivi du milieu aquatique et que l'on constate que la
qualité de l'eau s'est améliorée à Montréal;
Attendu que l'île de Montréal comporte 137 km de rives publiques et plusieurs endroits compatibles avec
la baignade (60 stations sont propices aux usages de contact direct avec l'eau selon l'indicateur QUALO
2013);
Attendu la volonté des Montréalais de se réapproprier leurs berges, comme en témoigne l'achalandage
des plages du parc Jean-Drapeau (60 000 visiteurs en 2013), du Cap Saint-Jacques (40 000 visiteurs en
2013) et de l'Horloge (34 000 visiteurs en 2013), et ce malgré l'absence d'un accès direct à l'eau;
Attendu que l'événement de sensibilisation Grand Splash, organisé annuellement par le Comité citoyen
Montréal Baignade, rallie plus d'une centaine de Montréalais depuis 11 ans afin de demander un meilleur
accès au fleuve;
Attendu que l'une des trois priorités du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD)
propose la mise en place d'un réseau récréotouristique métropolitain, structuré autour d'une trame verte
et bleue, qui permettrait à la population de profiter pleinement de ces lieux de détente et de récréation;
Attendu la volonté de plusieurs arrondissements, dont Pointe-aux-Trembles et Verdun, de mettre en
place des infrastructures pour faciliter l'accès au fleuve et à la baignade;
Attendu le mouvement de réappropriation des berges qui se dessine à l'international par le biais de
différents projets permettant la baignade comme les bains portuaires de Islands Brygge et Copencabana
à Copenhague, Badeschiff à Berlin, Bondi à Sydney et le projet de piscine flottante à New York;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. Marc-André Gadoury

que le conseil municipal mandate le comité exécutif d’évaluer, en collaboration avec la Société du VieuxPort, différents scénarios d’aménagement d’un bain portuaire.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Mme Chantal Rouleau
M. Francesco Miele

d'amender le « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :
« Que le conseil municipal mandate le comité exécutif à poursuivre les négociations débutées avec le
gouvernement fédéral pour récupérer la gouvernance du Vieux-Port de Montréal, afin de le redévelopper,
incluant notamment l'aménagement d'un bain portuaire ».
__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________
Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Rouleau et Miele, le président
du conseil la juge irrecevable.
__________________
Le débat reprend sur la proposition principale.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.06 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.06

____________________________
Article 65.07 - Motion de la deuxième opposition demandant un meilleur encadrement des travaux
d'utilité publique sur les artères commerciales
La motion en titre est retirée, conformément à l’article 77 du Règlement sur la procédure d’assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
CM14 0858
Motion de la deuxième opposition demandant un plan d'action ciblé en itinérance
Attendu le dévoilement, en février 2014, de la Politique nationale de lutte à l'itinérance;
Attendu que le gouvernement du Québec compte déposer dès l'automne son plan d'action interministériel
en itinérance 2014-2019 ainsi qu'un plan d'action régional, qui mandatera des partenaires tels l'Agence
de santé et de services sociaux, la Ville de Montréal et des organismes communautaires;
Attendu que la Ville de Montréal sera appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'application du plan
d'action régional et qu'en tant qu'administration municipale, la Ville doit trouver des solutions pour
combattre le phénomène de l'itinérance qui se manifeste sur son territoire;
Attendu le Plan d'action ciblé en itinérance de la Ville de Montréal 2010-2013, qui identifiait 11 actions à
être menées d'ici 2013;
Attendu que le maire a affirmé qu'il compte présenter un nouveau plan d'action pour l'automne;
Attendu que le comité exécutif compte pour la première fois depuis plus de dix ans une responsable de
l'enjeu de l'itinérance;
Attendu que l'accès au logement adéquat et l'accès aux services sont les pierres angulaires de la lutte à
l'itinérance;
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Attendu que l'itinérance s'étend à des profils sociodémographiques divers et que les organismes qui
travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance rapportent une augmentation du nombre
d'hommes, de femmes, de jeunes et d'aînés itinérants, de même qu'une diversification de la composition
ethnoculturelle;
Attendu que l'itinérance n'est plus un enjeu localisé au centre-ville et qu'il essaime dans d'autres quartiers
de Montréal;
Attendu les initiatives pour lutter contre l'itinérance mises en place par la Ville de Vancouver, depuis plus
de vingt ans, dont la création du poste de protecteur des sans-abris, qui avait notamment pour mandat de
représenter les personnes en situation d'itinérance devant les instances de la Ville;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
Mme Elsie Lefebvre

que le conseil municipal :
1 - réitère son appui aux organismes communautaires et aux refuges montréalais qui travaillent auprès
des personnes en situation d’itinérance;
2 - mandate le comité exécutif de mettre en œuvre un Plan d’action ciblé en itinérance 2014-2017, en
concordance avec le plan d’action régional du gouvernement du Québec, qui permette de doter
Montréal des infrastructures de services appropriées et de nouveaux logements sociaux;
3 - demande au comité exécutif d’étudier les initiatives de la Ville de Vancouver, et en particulier la
nomination d’une direction des services de la Ville pour les personnes en situation d’itinérance;
4 - demande au comité exécutif d’évaluer la possibilité de confier à un expert le mandat de protecteur
des personnes en situation d’itinérance;
5 - demande au Greffier d’inscrire une séance plénière de 90 minutes à l’assemblée du conseil municipal
du 24 novembre pour recevoir la réponse du comité exécutif à cette motion.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Marvin Rotrand dépose les documents suivants : « Des actions à mener et des demandes à
e
porter - Avis concernant le 2 Plan d'action ciblé en itinérance de la Ville de Montréal, prévu pour
l'automne 2014 du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal » et « Vancouver's
Housing and Homeless Strategy 2012-2021 - A home for everyone ».
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Denis Coderre
de reporter la motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à l'article 80 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
65.08

____________________________
CM14 0859
Motion de la deuxième opposition demandant un soutien afin de compléter les travaux liés aux
plans locaux de déplacement
Attendu qu'un débat s'est tenu à la séance du conseil municipal du 17 juin dernier relativement à la
motion intitulée : Motion pour faciliter la réalisation des plans locaux de déplacement, portant le numéro
65.02 de l'ordre du jour;
Attendu que les exigences découlant du Plan de transport 2008 obligent les arrondissements à définir un
plan de déplacement local basé sur les principes de mobilité durable;
Attendu que plusieurs arrondissements n'ont pas encore complété leur travail en ce sens et ne
rencontrent pas entièrement les exigences du Plan de transport 2008;
Attendu que selon l'information transmise lors du débat, le nouveau Plan de transport sera déposé en
2015;
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Attendu qu'il est de la responsabilité du conseil municipal de réduire la congestion, de favoriser le
développement du transport en commun, et d'encourager des mesures incitant le transfert modal vers le
transport en commun ou vers un mode de transport actif comme la marche pour les déplacements
quotidiens des citoyens dans notre ville;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
Mme Elsie Lefebvre

1 - que le conseil de ville dépose un rapport avant la fin de l’année en cours, indiquant le niveau
d’avancement du plan local de déplacement de chacun des arrondissements ainsi qu’un sommaire
de ce qu’il reste à faire pour atteindre les objectifs;
2 - que l’Administration mandate le Service des infrastructures, de la voirie et des transports de soutenir
les arrondissements dans leurs travaux en cours afin de mettre en place un plan de déplacement
local.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Aref Salem
appuyé par M. Francesco Miele
d'amender la motion sous étude en modifiant le 4e Attendu, en ajoutant un 5e Attendu et en modifiant les
textes du Résolu afin qu’ils se lisent comme suit :
- « 4e Attendu : Attendu que selon l'information transmise lors du débat, la préparation du nouveau Plan
de transport sera entamée en 2015;
- 5e Attendu : Attendu que la Ville de Montréal doit s'assurer de la cohérence des plans locaux de
déplacement avec le nouveau Plan de transport ;
er

- 1 Résolu : remplacer les mots « que le conseil de ville dépose un rapport » par les mots « Qu'un
rapport soit déposé au conseil municipal ... »;
- 2e Résolu : remplacer les mots « ... leurs travaux en cours afin de mettre en place un plan de
déplacement local. » par les mots « … dans la planification de leurs plans locaux de déplacement. »
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Salem et Miele recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d’amendement.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.09, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des
voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

65.09

____________________________
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CM14 0860
Motion de la troisième opposition pour une consultation publique en vue des négociations portant
sur le statut particulier de la métropole
Attendu que Montréal est la métropole du Québec;
Attendu que Montréal représente le Québec à l'échelle internationale grâce à son économie du savoir et
ses avancées technologiques et scientifiques;
Attendu que Montréal, et ses 19 arrondissements, ont des besoins particuliers sur les plans économique,
culturel et social, qui assurent le plein développement économique de l'ensemble du Québec;
Attendu que le Gouvernement du Québec a annoncé son intention d'adopter d'ici deux ans une « Loi sur
la métropole » visant à reconnaître le caractère et le statut particulier de Montréal et lui confier les
pouvoirs, responsabilités et les sources de financement qui siéent à ceux-ci;
Attendu que s'offre ainsi à Montréal une opportunité unique de se redéfinir et d'unir définitivement les
forces vives des 19 arrondissements qui la composent;
Attendu que Montréal doit se doter d'un modèle de financement, de gouvernance et de transparence qui
soit à la hauteur de ses aspirations et de ses ambitions;
Attendu que les négociations entre le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont récemment
débuté;
Attendu qu'il est impératif que la population montréalaise soit consultée et écoutée relativement à de tels
changements qui auront un impact majeur sur leur ville;
Il est proposé par

Mme Lorraine Pagé

appuyé par

M. Steve Shanahan

que la Ville de Montréal mette sur pied un processus de consultation publique, auquel participeront les
élus des 19 arrondissements et les forces vives de la Ville de Montréal, pour discuter des besoins et
attentes des montréalaises et montréalais afin d’obtenir un consensus sur un modèle de gouvernance et
de financement qui corresponde aux aspirations et ambitions de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La conseillère Lorraine Pagé retire sa motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
65.10

____________________________
À 20 h 25, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 août 2014 à 14 h

118

Intérêts pécuniaires 2013- 2017 - Conseillers municipaux - 2014
Le 18 août 2014

Giovanni Rapanà, Michel Bissonnet
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 septembre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 15 septembre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain
Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri,
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Alan DeSousa.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François Limoges et M. Marvin Rotrand.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement.
Le président du conseil dépose une lettre désignant Mme Lorraine Pagé à titre de chef du parti « Vrai
Changement pour Montréal » et la félicite. Il souligne que le 5 septembre 2014, M. Paul Buissonneau a
été fait « Citoyen d’honneur de la Ville de Montréal » et que le 4 septembre 2014, le maire a accordé le
droit de cité au Royal 22e Régiment.
Dans le cadre des « Journées de la culture », l’hôtel de ville de Montréal participera activement aux
événements en ouvrant ses portes à la culture. Le 27 septembre 2014, il y a aura une série d’activités
autour de la place du cinéma dans la métropole et son imaginaire cinématographique.
Le président du conseil signale les événements suivants : le 8 septembre 2014 « Journée internationale
de l’alphabétisation (ONU) »; le 10 septembre 2014 « Journée internationale de la prévention du
suicide »; le 21 septembre 2014 « Journée internationale de la paix (ONU) »; le 22 septembre 2014
« Journée internationale sans voiture ».
Il souligne également les anniversaires du mois de septembre des conseillers et conseillères Sylvain
Ouellet, Dominic Perri, Harout Chitilian, Alex Norris, Lionel Perez, Steve Shanahan, Monique Vallée et
Érika Duchesne.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Réforme
du
financement
des
arrondissements – commentaires de la
mairesse de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension / Paramètres approximatifs pour
décider de la dotation des arrondissements
qui vont mener à des coupures de services
et des hausses de taxes locales

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Coupure de 14 % sur 10 ans dans le budget
de l’arrondissement de Ville-Marie qui
freinera le développement de l’agglomération
de Montréal / L’arrondissement de VilleMarie est le grand perdant de la réforme du
financement des arrondissements

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre

Financement de la STM – investissements
requis dans le transport en commun et
augmentation de la part de la Ville en 2015 /
Possibilité de confier la gouvernance du
transport collectif métropolitain à la CMM

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Festivités du 375e de Montréal – projets qui
ne pourraient voir le jour sans l’engagement
de 60 M$ du gouvernement du Québec / Part
de financement requis des contribuables
pour certains projets à défaut du versement
de sommes prévues

Mme Manon Barbe

M. Pierre Desrochers

Réforme
du
financement
des
arrondissements – reconnaissance des
sommes imposées en trop aux contribuables
des arrondissements sous-dotés depuis 12
ans et formule de compensation requise

M. Luc Ferrandez

M. Pierre Desrochers
(M. Réal Ménard)

Plusieurs éléments importants ne sont pas
contenus dans la réforme du financement
des arrondissements, ce qui résultera en
l’imposition de taxes spéciales

À 14 h 34,
Du consentement unanime des membres, la période de questions des membres du conseil est
prolongée de 15 minutes, conformément à l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
M. Peter McQueen

M. Russell Copeman
(M. Pierre Desrochers)

Réforme
du
financement
des
arrondissements – impacts majeurs sur le
budget de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce / Indiquer aux
citoyens si il y aura des augmentations de
taxes/tarifs ou des coupures de services

M. Craig Sauvé

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme
du
financement
des
arrondissements - impacts des coupures de
11 % dans les services aux citoyens de
l’arrondissement du Sud-Ouest

M. Sterling Downey

M. Jean-François Parenteau

Impact des coupures budgétaires dans
l’arrondissement de Verdun / Garantir le
maintien des services aux citoyens sans
augmentation de taxes ou coupure de
services

____________________________
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____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close 14 h 48.
____________________________
CM14 0861
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 septembre 2014, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article
7.13.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
À 14 h 52,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 51.03 immédiatement
après l'article 3.01.
La proposition est agréée.
____________________________
CM14 0862
Nomination du président de l'Office de consultation publique de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2014 par sa résolution CE14 1406;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre
M. Russell Copeman
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Et résolu :
1- de nommer Mme Dominique Ollivier à titre de présidente de l’Office de consultation publique de
Montréal, à compter de la date de résolution du conseil municipal, et ce, pour un mandat de quatre
ans;
2- de fixer le salaire à 125 000 $ dans la fourchette salariale FM10 de la structure salariale des cadres
(104 300 $ - 130 370 $ - 156 440 $), ce qui correspond à un positionnement salarial à 96 % de la
médiane;
3- d'ajuster le salaire annuellement, et verser un montant forfaitaire au mérite, si applicable, en vertu du
paragraphe c) de la rubrique "Application" et des modalités spécifiées aux articles 6.2 et 6.3 de la
Politique de rémunération des cadres (DG130395004) tel que modifiée de temps à autre. Au
1er janvier 2015, cette rémunération sera calculée au prorata de la durée d'occupation dans le poste
en 2014;
4- de définir les principales conditions de travail sur la base des articles suivants des Conditions et
avantages des cadres (CE14 0813) tel que modifiées de temps à autre : probation (art. 3), horaire de
travail (art. 4), congés (art. 5), congés mobiles par défaut de la rémunération annuelle flexible (art.
5.3), quantum de vacances des cadres de direction (art. 5.4), congés de maladie (art. 5.6), congés
pour affaires judiciaires (art. 5.7), congé pour affaires publiques (art. 5.8), congés parentaux (art.
5.10), banque globale de temps (art. 6), frais de déplacement et de représentation (art. 10) et frais de
corporation professionnelle (art. 11);
5- d’exclure toute indemnité de séparation ou de départ; aucun montant additionnel aux conditions
prévues ne sera accordé au départ;
6- de déterminer les autres conditions de travail, le cas échéant, avec l'approbation du conseil municipal
en conformité avec la Charte de la Ville.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.03 1146736006

____________________________
CM14 0863
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 18 août 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 18 août 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 septembre 2014
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 juillet au 17 août 2014.

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 21 juillet au
17 août 2014.

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 21 juillet au 17 août 2014.
____________________________

CM14 0864
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et
l'administration relativement à la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement des taxes
municipales
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif portant sur le rapport de la Commission sur
les finances et l'administration relativement à la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement des
taxes municipales et le conseil en prend acte.

04.04 1143430012

____________________________
5.01

Résolution CA14 22 0352 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour l'implantation
d'un SLR sur le pont de remplacement du pont Champlain.

5.02

Résolution CA14 22 0353 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Revendications de
l'arrondissement du Sud-Ouest quant à la décision de Postes Canada d'abandonner la livraison
du courrier à domicile.

5.03

Résolution CA14 22 0354 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Abandon de la réforme du
financement des arrondissements (RFA).
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par M. Aref Salem
---

Dépôt d’une note concernant un projet d’amendement à la Politique de l’industrie du taxi.
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 août 2014.
____________________________
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CM14 0865
Dépôt du suivi de l'application de la « Politique surplus 2013 », du remboursement des déficits
cumulés des arrondissements et des plans de remboursements adoptés par les conseils
d'arrondissements
Le leader de la majorité dépose le suivi de l'application de la « Politique surplus 2013 », du
remboursement des déficits cumulés et des plans de remboursements adoptés par les conseils
d'arrondissements, et le conseil en prend acte.

07.02 1145205007

____________________________
CM14 0866
Dépôt du Rapport de développement durable 2013 de la Société de transport de Montréal (STM)
Le leader de la majorité dépose le Rapport de développement durable 2013 de la Société de transport de
Montréal (STM) et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.03

____________________________
CM14 0867
Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2013 et du rapport d'utilisation du Fonds en 2013
(remises 2012) de la SDC Pignons rue Saint-Denis en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport financier au 31 décembre 2013 et du rapport d'utilisation du
Fonds en 2013 (remises 2012) de la SDC Pignons rue Saint-Denis en vertu de la résolution CM13 1157,
et le conseil en prend acte.

07.04

____________________________
CM14 0868
Dépôt du rapport d'activités saison 2012-2013 et de l'état des résultats 2012-2013 du Club de
tennis de table Prestige en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités saison 2012-2013 et de l'état des résultats 20122013 du Club de tennis de table Prestige en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend
acte.

07.05

____________________________
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CM14 0869
Dépôt des états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2013 du Club aquatique Camo
Montréal (natation) inc. en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose les états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2013 du Club
aquatique Camo Montréal (natation) inc. en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.06

____________________________
CM14 0870
Dépôt du rapport budgétaire 2012-2013 du Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc. en
vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport budgétaire 2012-2013 du Club aquatique Camo Montréal
(water-polo) inc. en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.07

____________________________
CM14 0871
Dépôt des états financiers au 31 août 2013 du Club de plongeon Camo Montréal inc. en vertu de la
résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose les états financiers au 31 août 2013 du Club de plongeon Camo
Montréal inc. en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.08

____________________________
CM14 0872
Dépôt du rapport des activités 2012-2013 et de l'état des résultats au 31 août 2013 du Club
Montréal Synchro en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport des activités 2012-2013 et de l'état des résultats au 31 août
2013 du Club Montréal Synchro en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.09

____________________________
CM14 0873
Dépôt des états financiers 2012-2013 du Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal en vertu
de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose les états financiers 2012-2013 du Club d'athlétisme Perfmax-Racing de
Montréal en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.10

____________________________
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CM14 0874
Dépôt des états financiers au 31 mars 2014 de S.A.T. Société des Arts Technologiques en vertu de
la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose les états financiers au 31 mars 2014 de S.A.T. Société des Arts
Technologiques en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.11

____________________________
7.12

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

CM14 0875
Ajout - Dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général - Rapport et recommandation
concernant l'appel de propositions 1111368002 (terrain Saint-Jacques/Notre-Dame)
Le maire Denis Coderre dépose le rapport du Bureau de l'inspecteur général - Rapport et
recommandation concernant l'appel de propositions 1111368002 (terrain Saint-Jacques/Notre-Dame) et
le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.13 (Ajout)

____________________________
CM14 0876
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration
portant sur l'étude publique du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice
2013
Le conseiller Alan DeSousa dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les finances
et l'administration portant sur l'étude publique du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal Exercice 2013, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 15 h 20, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
Le conseiller Dominic Perri dépose un tableau des montants des contrats octroyés par l’arrondissement
de Saint-Léonard pour les années 2005 à 2013.

08.01

____________________________
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____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Par Mme Mary Deros
---

Dépôt d’une pétition, intitulée « Étude d’impact », signée par 200 (approx.) citoyens du quartier
Gary-Carter/ De Castelnau – problèmes de circulation et de stationnement

---

Dépôt d’une pétition, intitulée « Sécurité », signée par 214 (approx.) citoyens de Parc-Extension
et Villeray – sécurité accrue des intersections
____________________________

À 15 h 34, le président reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________
CM14 0877
Déclaration pour marquer le 150e anniversaire de l'Agence Ometz
Attendu qu'en 1863 un groupe de 30 jeunes leaders, mené par Lawrence L. Levy, ont uni leurs talents
pour créer la Young Men's Hebrew Benevolent Society en s'engageant à la Tsédaka, qui est l'obligation
juive de s'occuper des personnes dans le besoin;
Attendu que la hausse du taux de l'immigration juive et de l'indigence locale a provoqué le ralliement des
membres les mieux nantis de la communauté juive, afin de déployer un effort de secours coordonné pour
venir en aide aux plus démunis;
Attendu que la Young Men's Hebrew Benevolent Society a été la première organisation caritative juive
importante au Canada, devenue plus tard l'Institut Baron de Hirsch et Société de bienfaisance, faisant
d'elle l'une des institutions de bienfaisance juives les plus importantes en Amérique du Nord;
Attendu que suite à la fusion, en avril 2008, d'Emploi juif Montréal (JEM), des Services à la famille juive
(JFS) et des Services d'assistance aux immigrants Juifs, est née l'Agence Ometz, regroupant une fois de
plus les forces vives de la communauté juive pour une meilleure concertation;
Attendu que l'Agence Ometz offre des services sociaux, de soutien et d'accompagnement en matière
d'éducation, d'emploi et d'immigration et que, chaque année, plus de 13 000 citoyens montréalais en
bénéficient, peu importe leur âge et leur situation économique ou personnelle;
Attendu que l'Agence Ometz est reconnue comme une œuvre de bienfaisance dynamique et bien
intégrée au sein de la communauté montréalaise, œuvrant en partenariat avec plusieurs organismes,
notamment, l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Centraide du Grand Montréal,
Santé Canada et la Ville de Montréal.
Il est proposé par
appuyé par

M. Lionel Perez
M. Denis Coderre
Mme Manon Gauthier
M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
Mme Lorraine Pagé

Et résolu :
que les membres du conseil municipal soulignent le 150e anniversaire de l’Agence Ometz et félicitent les
membres de l’équipe pour toutes ces années au service de la collectivité juive montréalaise, leur
souhaitent de belles célébrations et les invitent à poursuivre leur œuvre, si appréciée et inestimable.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
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CM14 0878
Déclaration pour demander à l'Office national de l'énergie de s'assurer du respect des conditions
de mise en service de l'oléoduc 9B de la compagnie Enbrige
Attendu l'ordonnance XO-E101-003-2014 de l'Office national de l'énergie donnant l'autorisation à la
compagnie Enbridge d'inverser le flux de la ligne 9 B reliant Sarnia à Montréal à partir du 15 octobre
2014;
Attendu qu'il en résultera une augmentation de la capacité de transport de 240 000 barils à 300 000 barils
par jour de pétrole lourd en provenance des gisements de sables bitumineux de l'Ouest du Canada;
Attendu que suite à la publication de l'ordonnance de l'ONÉ, les élus de la Communauté métropolitaine
de Montréal ont décidé de mettre en place un comité de vigilance pour assurer le suivi des conditions
ayant un impact sur les municipalités;
Attendu que malgré la collaboration et les discussions du comité de vigilance avec la compagnie
Enbridge, de nombreuses questions demeurent en suspens quant au respect des conditions 18 (portant
sur la gestion des franchissements des cours d'eau) et 20 (concernant le plan d'intervention en cas
d'urgence) émises par l'ONÉ;
Attendu que le respect des conditions 18 et 20 par la compagnie Enbridge est nécessaire pour assurer la
sécurité des personnes et des biens qui pourraient être affectés en cas de situation d'urgence;
Il est proposé par
appuyé par

M. Lionel Perez
M. Denis Coderre
Mme Anie Samson

Et résolu :
1 - que le conseil municipal demande à l’ONÉ de s’assurer du respect des conditions 18 et 20 de
l’ordonnance XO-E101-003-2014 en considérant les commentaires formulés par le comité de
vigilance de la CMM avant l’émission d’une autorisation de mise en service de l’oléoduc 9 B de la
compagnie Enbridge;
2 - que l’ONÉ s’assure que toutes les conditions sont mises en place pour assurer la protection de
l’environnement et la sécurité des personnes et des biens qui pourraient être affectés en cas de
situations d’urgence, conformément au mandat qui a été dévolu à l’Office par le Parlement canadien.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle
Mme Marie Cinq-Mars
M. Luis Miranda
M. Jeremy Searle

15.02

____________________________
À 16 h 06,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de reporter l’étude de l’article 15.03 à une phase ultérieure.
La proposition est agréée.
____________________________
À 16 h 06, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0879
Accorder à Revision Military inc. le contrat pour la fourniture de 220 casques balistiques pour les
policiers des groupes d'intervention du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 140 729,40 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13706 (3 soum. 1 seul conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Revision Military inc., un contrat d’une durée de 1 an,
pour la fourniture de 220 casques balistiques pour les policiers des groupes d’intervention (GI) du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 140 729,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
14-13706 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144872004
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 0880
Ratifier et approuver la cession intervenue le 29 avril 2014 entre C.F.C. Dolmen inc. (Cédant) et
M2D Leadership inc. (Cessionnaire) de l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal
(SPVM) et C.F.C Dolmen inc., pour la fourniture de services professionnels relativement à
l'évaluation psychométrique des aspirants policiers, jusqu'à la fin de l'entente au 31 mars 2016
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser la cession du contrat d’évaluation psychométrique des aspirants policiers accordé à la
compagnie CFC Dolmen inc. (CG13 0211) en faveur de la compagnie M2D Leadership inc., à
compter du 29 avril 2014 jusqu’à la fin de l’entente, soit jusqu’au 31 mars 2016, selon les mêmes
termes et conditions ;
2- d’approuver à cette fin un projet de convention de cession entre CFC Dolmen inc. et M2D Leadership
inc, dans lequel intervient la Ville de Montréal, selon les termes et conditions stipulés audit projet de
convention ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1144464001
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0881
Autoriser la réception d'une subvention de 1 000 000 $ de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) pour l'acquisition et la conservation de 6 lots dans l'écoterritoire du corridor
écoforestier de la rivière à l'Orme dans le cadre du Programme d'acquisition et de conservation
d'espaces boisés / Approuver les deux projets de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser la réception d'une subvention de 1 000 000 $ de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) pour l'acquisition et la conservation de 6 lots dans l'écoterritoire du corridor
écoforestier de la rivière à l'Orme dans le cadre du Programme d’acquisition et de conservation
d’espaces boisés;
2 - d'approuver les deux conventions d'aide financière préparées par la CMM dans le cadre du
Programme d'acquisition et de conservation d'espaces boisés;
3 - d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144240002
80.01 (20.03)

____________________________
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CM14 0882
Accorder un contrat à Motos Daytona inc. pour la fourniture de cinq motocyclettes de marque
Harley Davidson 2015, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une
somme maximale de 167 788,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13798 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Motos Daytona inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de cinq motocyclettes Harley Davidson 2015 pour les besoins
du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 167 788,59 $, taxes incluses, conformément 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 la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1144472003
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 0883
Exercer l'option de prolongation prévue à l'entente-cadre de l'appel d'offres public 12-12368, pour
une période de 12 mois supplémentaires, soit du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, pour la
fourniture de services d'agents de sécurité du Groupe de sécurité Garda inc. pour les points de
service de la cour municipale (excluant le chef-lieu) / Approuver le projet d'entente de
prolongation à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'exercer l'option de prolongation de contrat prévue à l'entente-cadre intervenue avec le Groupe de
sécurité Garda inc. (CG12 0388) suite à l'appel d'offres public 12-12368, pour une période de 12
er
mois supplémentaires, soit du 1 novembre 2014 au 31 octobre 2015, pour la fourniture de service
d'agents de sécurité pour les points de service de la cour municipale (excluant le chef-lieu);
2 - d'approuver le projet d'entente de prolongation de contrat à cette fin;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1142346001
80.01 (20.05)

____________________________
À 16 h 26, le conseil reprend l’étude de l’article 15.03.
____________________________
CM14 0884
Déclaration en hommage à Frédéric Metz
Attendu que M. Frédéric Metz nous a quittés le 9 août dernier;
Attendu qu'une cérémonie rassemblant ses proches et la communauté lui a rendu hommage le 28 août
dernier;
Attendu que Frédéric Metz est arrivé à Montréal en 1967, pendant l'Exposition universelle;
Attendu que M. Metz a été membre fondateur de l'École de mode et du Centre de design;
Attendu que M. Metz a enseigné à l'UQAM pendant de nombreuses années et a su répandre sa passion
pour le design à des milliers d'étudiants universitaires;
Attendu que l'influence de l'enseignement de M. Metz continuera à habiter et animer la population
montréalaise;
Attendu que Frédéric Metz a remporté le Prix excellence en enseignement, volet carrière de l'Université
du Québec en 2008 et l'Icograda Achievement Award en 2009;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Manon Gauthier
M. Denis Coderre
M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
Mme Lorraine Pagé

Et résolu :
1 - de souligner le parcours exceptionnel et unique de monsieur Frédéric Metz, grand designer et
bâtisseur montréalais;
2 - de reconnaître l’apport névralgique de son travail acharné pour Montréal, aujourd’hui reconnue
comme une capitale de la créativité, désignée en 2006 ville UNESCO de design;
3 - de saluer le rayonnement de son œuvre, ainsi que sa contribution remarquable à la vie culturelle et
architecturale montréalaise.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0885
Accorder un contrat à Air Ambiant (9065-7610 Québec inc.) pour les travaux de réfection de
toiture, de climatisation et divers travaux dans le bâtiment administratif du Service de sécurité
incendie de Montréal situé au 6150, rue Royalmount - Dépense totale de 937 087,30 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 5727 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 937 087,30 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection de
toiture, de climatisation ainsi que divers travaux au bâtiment administratif du Service de sécurité
incendie de Montréal, situé au 6150, rue Royalmount, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Air Ambiant (9065-7610 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 851 897,55 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5727;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1146342001
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0886
Autoriser une dépense additionnelle de 68 985 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à
niveau des écrans perforés en aluminium des décanteurs 22 à 28 à la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Socomec Industriel inc. (CG13 0262),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 492 123,82 $ à 1 561 108,82 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 68 985 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau
des écrans perforés en aluminium des décanteurs 22 à 28 à la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Socomec Industriel inc. (CG13 0262), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 492 123,82 $ à 1 561 108,82 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143334021
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 0887
Accorder un contrat de gré à gré à Recyclage ÉcoSolutions inc. pour le traitement des appareils
contenant des halocarbures en fin de vie utile, pour une période approximative de 41 mois (20142017) pour une somme maximale de 436 807 $, taxes incluses (fournisseur unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Recyclage ÉcoSolutions inc., fournisseur
unique, pour le traitement des appareils contenant des halocarbures en fin de vie utile, pour une
période de 41 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 436 807,27 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1146224001
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 0888
Autoriser une dépense additionnelle de 117 791,89 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à Airbus DS Communications corp. (anciennement Cassidian Communications corp.)
(CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 44 781 543,89 $ à 44 899 335,78 $, taxes
incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 117 791,89 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à la firme Airbus DS Communications corp. (Anciennement Cassidian Communications
corp.) (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 44 781 543,89 $ à 44 899 335,78 $,
taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145035008
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 0889
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour le
réaménagement des infrastructures routières, la construction et reconstruction de trottoirs, de
chaussée et d'une voie cyclable, la construction d'une nouvelle rue Saint-Clément, la
reconstruction d'une partie d'égout et d'aqueduc, le réaménagement du système d'éclairage et de
feux de circulation, l'aménagement du parc Théodore et la construction de fosses d'arbres sur la
rue Viau entre les rues Pierre-De-Coubertin et Notre-Dame (Travaux d'apaisement de la circulation
pour le quartier vert - Phase 1) dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Dépense totale de 12 390 625,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 228004 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 12 390 625,53 $, taxes incluses, pour le réaménagement des
infrastructures routières, la construction et la reconstruction de trottoirs, de chaussée et d'une voie
cyclable, la construction d'une nouvelle rue Saint-Clément, la reconstruction d'une partie d'égout et
d'aqueduc, le réaménagement du système d'éclairage et de feux de circulation, l'aménagement du
parc Théodore et la construction de fosses d'arbres sur la rue Viau entre les rues Pierre-DeCoubertin et Notre-Dame (Travaux d'apaisement de la circulation pour le quartier vert - Phase 1),
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
9 877 160,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 228004;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144822033
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 0890
Accorder un contrat à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo) pour la reconstruction de l'égout
unitaire, de la conduite d'eau secondaire et de la chaussée dans la rue Saint-Timothée, du
boulevard René-Levesque à la rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie Dépense totale de 2 435 981,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 252312 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 2 435 981,05 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire,
de la conduite d'eau secondaire et de la chaussée dans la rue Saint-Timothée, du boulevard RenéLévesque à la rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 063 981,05 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 252312 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1144822037
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 0891
Autoriser une dépense de 374 226 $, taxes incluses, à titre de frais incidents dans le cadre du
contrat octroyé de gré à gré à Gaz Métro pour la mise à niveau de la conduite principale d'égout
dans la rue Sherbrooke, entre les rues Saint-Marc et de la Montagne (CG10 0331)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de ratifier le contrat octroyé de gré à gré à Gaz Métro au montant de 374 226 $, taxes incluses, dans
le cadre du contrat de mise à niveau de la conduite principale d’égout dans la rue Sherbrooke, entre
les rues Saint-Marc et de la Montagne (CG10 0331);
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
1143334019
80.01 (20.12)

____________________________
CM14 0892
Autoriser une dépense additionnelle de 1 037 732,54 $, taxes incluses, pour la réalisation de
travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout suite au doublement de la voie
ferrée pour la mise en service du train de l'Est dans le cadre du contrat accordé à la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CG 14 0147), majorant ainsi le montant total du
contrat de 2 908 867,50 $ à 3 946 600,04 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 037 732,54 $, taxes incluses, pour la réalisation des
travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout à la suite du doublement de la voie
ferrée pour la mise en service du Train de l'Est dans le cadre du contrat accordé à la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CG14 0147), majorant ainsi le montant total du contrat de
2 908 867,50 $ à 3 946 600,04 $, taxes incluses ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1144933002
80.01 (20.13)

____________________________
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CM14 0893
Accorder à Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc. le contrat pour les services professionnels
en actuariat conseil, volet régimes de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 577 461,94 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 14-13685 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Normandin Beaudry,
Actuaires conseil inc., cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis en actuariat
conseil, volet régimes de retraite des policiers et policières, pour une somme maximale de
577 461,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13685 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer la convention de services
professionnels pour et au nom de la Ville;
3 - d'ajuster la base budgétaire du Service des ressources humaines et d'imputer cette dépense
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1142942002
80.01 (20.14)

____________________________
CM14 0894
Accorder un contrat de services professionnels à BC2 Groupe Conseil inc. et CIMA + pour
l'aménagement d'une portion du secteur Papineau, au Complexe environnemental Saint-Michel,
pour une somme maximale de 443 521,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13646
(4 soum.) /Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel BC2 Groupe Conseil inc. et CIMA +, firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir
à la Ville les services professionnels requis pour l'aménagement d'une portion du secteur Papineau,
au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 443 521,81 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13646 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144956002
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
À 16 h 56, le président du conseil avise le conseiller Norris qu'il doit porter la cravate à défaut de quoi il
ne pourra siéger à la reprise des travaux à 19 h.
____________________________
À 16 h 59, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 septembre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 15 septembre 2014, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard,
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet,
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve
Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Mme Manon Barbe et M. Peter McQueen.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François Limoges et M. Marvin Rotrand.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte. Il souligne la présence dans les
tribunes de Mme Maire-Ève Bonneau, adjointe au Bureau du président du conseil.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Pierre Caron

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Difficulté pour les arrondissements de
réaliser les travaux prévus en respectant
les coupures imposées – Disparité
engendrée par la réforme du financement
des arrondissements

Mme Marie-Lise Bergeron

M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Intégrer la notion d’accessibilité universelle
dans tous nouveaux projets / Sensibiliser
les arrondissements à cette priorité en vue
d’accélérer le changement
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Question de

À

Objet

M. Robert Lamoureux

M. Denis Coderre

Soutien financier de la ville centre pour
éviter la fermeture du Carrefour populaire
de
Pointe-Saint-Charles,
organisme
permettant la tenue de diverses activités

M. Henry Desbioles

M. Denis Coderre
(M. François William Croteau)

Installation d’un feu de circulation à l’angle
des rues Rachel et Préfontaine pour
sécuriser ce passage – demande faite il y
a 3 ans sans résultat

M. Guy Simard

M. Denis Coderre

Initier un programme de subvention pour
aider les commerçants à rendre leurs
immeubles accessibles, à l’instar d’autres
villes

Mme Hélène Brouillette

M. Denis Coderre
(M. Jean-François Parenteau)

Planification déficiente des travaux
d’infrastructures sur les grandes artères
dans l’arrondissement de Verdun Surveillance policière accrue à l’angle des
boulevards La Vérendrye et Stevens pour
améliorer la sécurité routière

Mme Bettina Williams
Shore

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme
du
financement
des
arrondissements – Coupures importantes
dans le budget du Sud-Ouest qui
pénaliseront les citoyens

M. Joseph Pugliese

Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)
(M. Frantz Benjamin)

Rendre public la listes des invités VIP lors
d’événements de l’arrondissement de
LaSalle / Critiques eu égard aux nouvelles
procédures mises en place pour la période
de questions des citoyens

M. François Cherrier

M. Frantz Benjamin

Échéancier des travaux d’accessibilité
universelle de l’hôtel de ville – Toilette
pour personne à mobilité réduite
défectueuse au rez-de-chaussée
Dépôt de document

M. Michel Benoit

M. Réal Ménard
(M. Aref Salem)

Vélo Bewegen – Montant de la prime de
séparation allouée à M. Ayotte lors de son
départ de Bixi
Dépôt de document

M. Francesco Moreno

Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Commentaires
sur
les
nouvelles
procédures d’accès à l’hôtel de ville /
Augmentation
du
budget
de
l’arrondissement de LaSalle et explications
sur la gestion de la dotation
Dépôt de document

M. Jean Lalonde

M. Denis Coderre

Réforme des arrondissements - Impacts
des coupures de budget sur la qualité des
services aux citoyens à faible revenu dans
l’arrondissement du Sud-Ouest

M. Frédérick D. Jones

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Rationnel
de
la
réforme
arrondissements qui équivaut à
centralisation par la ville centre
____________________________

des
une

À 20 h 03
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de

À

Objet

Mme Linda Gauthier

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Soutien financier pour les frais postaux
d’organismes opérant un bureau à
domicile / En attente d’une réponse du
maire
suite
à
de
nombreuses
correspondances
Dépôt de document

M. Laurent Morissette

M. Denis Coderre
(M. Frantz Benjamin)

Nouvelles mesures de sécurité pour
l’accès des citoyens à l’hôtel de ville
contrevenant à la démocratie – Ne pas
rendre permanentes de telles mesures

M. Pierre Brun

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Raison du retrait des revenus
stationnements
pénalisant
arrondissements – Centralisation
pouvoirs

Mme Emily Drysdale

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme
des
arrondissements
–
Justification de l’augmentation des taxes et
de la diminution de la qualité des services
aux citoyens qui en résultera

Mme Carole Cartier

M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Intégrer la notion d’accessibilité universelle
dans les concours de design et tous les
nouveaux projets

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Suggestions de coupures pour améliorer le
budget de la ville

M. Christian Corbeil

M. Russell Copeman

Appui pour faire avancer le projet de la
coopérative d’habitation « Solidarité Le
Suroît »
dans
l’arrondissement
d’Outremont – Demande une rencontre
Dépôt de document

M. John Emmanuel Étienne

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Rembourser le coût des mois non utilisés
pour le stationnement sur rue réservé aux
résidants (SRRR) aux détenteurs de
vignettes qui déménagent en dehors de
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal

des
les
des

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 20 h 32.
____________________________
À 20 h 31, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20).
____________________________
CM14 0895
Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. pour la réalisation des travaux
d'ingénierie électrique, pour une somme maximale de 760 407,97 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 14-13647 (5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour des travaux d'ingénierie électrique, pour une somme maximale de
760 407,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13647 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
2 - d'autoriser le directeur du traitement des eaux usées du Service de l’eau à signer la convention de
services professionnels et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143334023
80.01 (20.16)

____________________________

CM14 0896
Approuver un avenant à l'entente de gestion entre la Ville de Montréal et le gouvernement du
Québec, pour les années 2012-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville en
matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat / Approuver la
nouvelle répartition de l'enveloppe dédiée aux centres locaux de développement (CLD) provenant
du gouvernement du Québec et de la Ville pour l'année financière 2014-2015 / Approuver l'avenant
type à l'entente de gestion entre les CLD et la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver l'avenant à l'entente de gestion 2012-2015 entre la Ville de Montréal et le ministre
responsable de la région de Montréal;
2 - d'approuver la nouvelle répartition entre les centres locaux de développement (CLD) de l'enveloppe
de 14 393 602 $ reçue du gouvernement du Québec et des engagements de 880 000 $ pour 20142015 de la Ville contenus dans l'entente avec le gouvernement du Québec;
3 - de confirmer le budget additionnel de revenus et de dépenses de 416 770 $ à titre de contribution
additionnelle d'appariement pour l'année 2014-2015, pour couvrir les engagements de la Ville et sa
répartition entre les CLD, conformément à l'information présentée au dossier décisionnel;
4 - d'approuver le projet d'avenant type de gestion entre la Ville de Montréal et les organismes CLD pour
la période 2012-2013 à 2014-2015;
5 - de mandater le Service du développement économique pour assumer le suivi financier et
administratif de l'entente auprès des arrondissements, des villes liées, des organismes CLD et du
gouvernement du Québec, en conformité avec les exigences de ce dernier, et ce, pour sa durée
restante;
6 - d’imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
Adopté à l'unanimité.
1141179005
80.01 (20.17)

____________________________
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CM14 0897
Approuver l'acquisition par expropriation du lot 1 064 628 du cadastre du Québec, soit un
immeuble ayant front sur la rue Towers dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour le poste de
ventilation mécanique (PVM) Saint-Mathieu (STM-9290330-A04)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver l'acquisition par expropriation du lot 1 064 628 du cadastre du Québec, soit un immeuble
ayant front sur la rue Towers dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour le poste de ventilation
mécanique (PVM) Saint-Mathieu (STM-9290330-A04), conformément aux articles 92 et 152 de la Loi sur
les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01.
Adopté à l'unanimité.
1146213003
80.01 (20.18)

____________________________
CM14 0898
Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde une contribution
financière maximale de 200 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion
de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation d'un projet
de logements sociaux et communautaires de l'organisme à but non lucratif Les Habitations
Communautaires NDG sur les lots 2 605 547 et 2 605 444 situés au 2035 et au 2045 boulevard
Grand dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’accorder un soutien financier maximal de 200 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la
Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la
réalisation du projet de l'organisme à but non lucratif Les Habitations communautaires NDG sur les
lots 2 605 547 et 2 605 244, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au
2035 et au 2045 boulevard Grand dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140634002
80.01 (20.19)

____________________________
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CM14 0899
Accorder un soutien financier de 228 831 $ à 3 organismes, pour l'année 2014, pour le projet et le
montant indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à l'Entente administrative sur la
gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité
(2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance / Approuver les projets de convention à
cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 228 831 $ aux trois organismes ci-après
désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
alliances pour la solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance :

ORGANISME
La rue des Femmes de
Montréal
Accueil Bonneau inc.
Association d'entraide le
Chaînon inc.

PROJET
Femmes itinérantes : centre de jour, urgence,
studios, accompagnement, activités
(1er janvier 2014 au 31 décembre 2014)
Accueil, évaluation, accompagnement et référence
AEAR + intervention de milieu
(1er janvier 2014 au 31 décembre 2014)
Accueil de nuit
(1er avril 2014 au 31 décembre 2014)

MONTANT
102 960 $

75 600 $
50 271 $

2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1142586001
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0900
Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International pour les fins du
Fonds de développement international de Montréal (FODIM), pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2014, tel que prévu au budget 2014 / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International, pour les fins du
Fonds de développement international de Montréal (FODIM), pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2014, tel que prévu au budget 2014;
2 - d’approuver, à cette fin, un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144834004
80.01 (20.21)

____________________________

CM14 0901
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Isotech Instrumentation inc. pour
l'entretien et la réparation des habits de combat incendie des employés pompiers du Service de
sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 14-13499 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, pour l'entretien et la réparation des habits de
combat incendie des employés pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal;
3 - d'accorder à Isotech Instrumentation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13499;
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143838007
80.01 (20.22)

____________________________
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CM14 0902
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois avec Hewitt Equipement Limitée pour la
location sur demande de génératrices 50 kW-2 MW, 600 V-2400 V, sous abris insonorisés et
équipements connexes, incluant le transport, la mise en service, l'entretien et les accessoires
requis pour leur installation - Appel d'offres public 14-13343 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, pour la location sur demande de
génératrices 50 kW-2 MW, 0,600-2,4 kV, sous abris insonorisés et équipements connexes, incluant le
transport, la mise en service, l'entretien et les accessoires requis pour leur installation;
3 - d'accorder à Hewitt Equipement Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13343;
4 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144087003
80.01 (20.23)

____________________________
CM14 0903
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Pure Technologies ltd pour la détection de
fuites de conduites principales d'aqueduc par une méthode intrusive, pour une période de 3 ans,
pour une somme maximale de 1 708 365,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13398
(2 soum. 1 seul conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2-

d'approuver un projet de convention par lequel Pure Technologies ltd, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville les
services professionnels pour la détection de fuites de conduites principales d'aqueduc par une
méthode intrusive, pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 708 365,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13398;

3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140298001
80.01 (20.24)

____________________________

CM14 0904
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Solmatech inc., Labo S.M. inc.,
LVM, une division d'EnGlobe Corp. et Inspec-Sol inc. pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux et les expertises sur les différents projets de construction, de réhabilitation ou de
réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements - Appel d'offres public
14-13535 (7 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2-

de conclure quatre ententes-cadres de services professionnels afin de réaliser le contrôle qualitatif
des matériaux et expertises sur différents projets de construction, réhabilitation ou réfection des
services corporatifs et des arrondissements;

3-

d'accorder aux quatre firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats
à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13535 ;
Firme
Solmatech inc.
Labo S.M. inc.
LVM, une division d'EnGlobe Corp.
Inspec-Sol inc.

Somme maximale
3 234 361,73 $
3 120 881,40 $
2 372 118,21 $
1 706 826,87 $

Contrat
1
2
3
4

4- d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143855003
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.28) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0905
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels d'une durée de 18 mois à CIMA+ s.e.n.c. pour le
support et l'inspection des travaux pour la mise aux normes de feux de circulation pour une
somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses - Appel d'offres publics 14-13709 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2-

d’accorder un contrat d'une durée de 18 mois par lequel CIMA+ s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour le support et l'inspection des travaux pour la mise aux normes
de feux de circulation pour une somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d'offres public 14-13709.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145897012
80.01 (20.26)

____________________________
CM14 0906
Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour les travaux de réfection de la toiture du
2580 Saint-Joseph, à titre de phase 1 du lot 3 d'investissement - Dépense totale de 1 271 963,14 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 5729 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 1 271 963,14 $, contingences et taxes incluses, pour les travaux de
réfection de la toiture du 2580 Saint-Joseph (3665), comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Couverture Montréal Nord Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 135 681,37 $, taxes et
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5729;
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.
1140444002
80.01 (20.27)

____________________________
CM14 0907
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ à Mission Old Brewery, Maison du
Père et Mission Bon Accueil pour l'année 2014 / Autoriser un virement budgétaire en provenance
des dépenses générales d'administration de l'agglomération vers le budget régulier du Service de
la diversité sociale et des sports / Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ aux organismes suivants, soit
125 000 $ à Mission Old Brewery, pour le projet « Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion »,
125 000 $ à Maison du père, pour le projet « Accueil, référence, accompagnement et suivi des
personnes itinérantes » et 125 000 $ à Mission Bon Accueil, pour le projet « Soutien à la lutte contre
l'exclusion sociale et à la prévention de l'itinérance », pour l'année 2014;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 375 000 $ en provenance des dépenses générales
d'administration de l'agglomération vers le budget régulier du Service de la diversité sociale et des
sports pour réaliser ces projets;
3 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143381009
80.01 (20.28)

____________________________
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CM14 0908
Adopter une résolution de contrôle intérimaire interdisant toute nouvelle utilisation du sol, toute
nouvelle construction, tout nouvel agrandissement, toute demande d'opération cadastrale et les
morcellements de lots faits par aliénation dans les bois et corridors forestiers métropolitains sur
les territoires montrés sur les 14 cartes intitulées « Contrôle intérimaire : bois et corridors
forestiers métropolitains »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Attendu que le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal (89 de l'ancienne Communauté urbaine
de Montréal), anciennement de la Communauté urbaine de Montréal, est entré en vigueur le 31
décembre 1987;
Attendu que le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) est entré en vigueur le 12 mars 2012;
Attendu que l'agglomération de Montréal disposait d'un délai de deux ans pour assurer la concordance au
PMAD et que cette échéance s'est terminée le 11 mars 2014;
Attendu que le 15 septembre 2014, le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté une résolution
demandant au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) une
prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour adopter les documents visés à l'article 58.1 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), le tout conformément à l'article 239 de
cette loi;
Attendu que la CMM et le MAMOT estiment qu'il s'avère nécessaire de protéger de manière préventive
certains territoires et sites, voire prévenir certaines interventions, afin de ne pas hypothéquer la
réalisation du PMAD, et ce, dans l'intérêt collectif de protéger et de mettre en valeur le couvert forestier
des bois et corridors forestiers métropolitains;
Attendu que des bois et corridors forestiers métropolitains sont identifiés au PMAD sur le territoire de
l'agglomération de Montréal;
Attendu qu'un projet de règlement enclenchant le processus de modification au schéma d'aménagement
de l'ex-CUM afin, entre autres, de protéger des bois et corridors forestiers en divers endroits sur le
territoire, a été adopté le 18 septembre 2014 par le conseil d'agglomération;
VU les articles 61 et 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) qui
permettent au conseil d'agglomération d'exercer, au cours de la période de modification de son schéma
d'aménagement, par voie de résolution, des mesures de contrôle intérimaire dans la totalité ou dans une
partie de son territoire;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter une résolution de contrôle intérimaire interdisant toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle
construction, tout nouvel agrandissement, toute demande d'opération cadastrale et les morcellements de
lots faits par aliénation dans les bois et corridors forestiers métropolitains sur les territoires montrés sur
les cartes 1 à 14 jointes à l’annexe A de la présente résolution;
et que, toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas :
1 - aux nouvelles utilisations du sol, aux nouvelles constructions, aux nouveaux agrandissements, aux
opérations cadastrales et aux morcellements de lots faits par aliénation :
a) aux fins agricoles sur des terres en culture;
b) aux fins de l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante
faite par une municipalité en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
c) aux fins de l'implantation d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de
câblodistribution;
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aux demandes d'opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en
vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec ou par l'aliénation d'une partie de bâtiment requérant
la partition du terrain sur lequel il est situé.

Adopté à l'unanimité.
1142622005
80.01 (30.01)

ANNEXE A
CARTES INTITULÉES « CONTRÔLE
MÉTROPOLITAINS » (CARTES 1 À 14)

INTÉRIMAIRE

BOIS

ET

CORRIDORS

FORESTIERS
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0909
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482
situé dans le quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest et de
Longueuil (04-143)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la fermeture, comme ruelle,
du lot 1 284 482 situé dans le quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest
et De Longueuil (04-143) » ;
2 - de donner instruction au directeur du Service des infrastructures, voirie et transports de décrire et
enregistrer ce lot au registre mentionné à l'article 191 de l'annexe C de la Charte de la Ville de
Montréal, et ce, comme faisant partie du domaine public à des fins de ruelle.

Adopté à l'unanimité.
1144396002
80.01 (42.01)

____________________________
CM14 0910
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - 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) » ;
2 - de ne prévoir aucune condition ou modalité afin d’assurer la transition puisque l’immeuble n’a pas été
financé par des revenus d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.
1144602001
80.01 (42.02)

____________________________
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CM14 0911
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer des travaux de
restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui sont reconnus
par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel
québécois
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer les
travaux de restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui sont
reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine
culturel québécois » sujet à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.
Adopté à l'unanimité.
1140280002
80.01 (42.03)

____________________________
CM14 0912
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments affectés
à des activités d'économie sociale (Programme Réussir@Montréal - Économie sociale) et
modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019), RCG 14-017
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux
bâtiments affectés à des activités d'économie sociale (Programme Réussir@Montréal - Économie
sociale) et modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019), RCG 14-017 ».

Adopté à l'unanimité.
1146185002
80.01 (42.04)

____________________________
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CM14 0913
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de contribuer au financement des
travaux de restauration de biens patrimoniaux appartenant à une ville reconstituée et reconnus
par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel
québécois
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de contribuer au
financement des travaux de restauration de biens patrimoniaux appartenant à une Ville reconstituée et
reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine
culturel québécois ».

Adopté à l'unanimité.
1140280004
80.01 (42.05)

____________________________

CM14 0914
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal
(89 modifié) » et de son document d'accompagnement intitulé « Tableau indicatif de la nature des
modifications - Plans et règlements d'urbanisme » / Approbation de la procédure nécessaire à
cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le schéma
d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89 modifié) »;
2- d'adopter le document d'accompagnement intitulé « Tableau indicatif de la nature des modifications Plans et règlements d'urbanisme »;
3- de mandater la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires;
4- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l’heure et le lieu sur le territoire de la
Ville de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l’adoption du
règlement pour faire suite au présent projet de règlement;
5- de demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sur le projet
de règlement, conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 10, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
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À 21 h 28, le conseiller François W. Croteau dépose les documents suivants :
- When Adding Bike Lanes Actually Reduces Traffic Delays (The Atlantic City Lab);
- Protected Bike Lanes Double in U.S. Cities' Bid for Youth (Bloomberg);
- New study shows that walkable urbanism will provide "an economic foundation for the US economy"
À 21 h 45, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Laurence Lavigne Lalonde

de reporter l'étude de l'article 80.01 (43.01) à une assemblée ultérieure du conseil municipal.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Norris et Lavigne Lalonde.
La proposition est agréée.
Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Norris et Lavigne Lalonde à l'effet de
reporter l'étude de ce dossier et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 27
Contre : 34
Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Norris et Lavigne Lalonde rejetée.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (43.01).
__________________
Le chef de l'opposition officielle et le leader de l'opposition officielle soulèvent une question de privilège
indiquant que le mot « mesquinerie » est antiparlementaire.
Le président du conseil demande le retrait du terme et le débat se poursuit.
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. Richard Bergeron
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (43.01).
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, Rapanà,
Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais,
Moschella, Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier,
Deschamps, Barbe, Hénault et Miranda (41)

Votent contre:

Mesdames er messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Ferrandez, Ouellet, Cinq-Mars
et Searle (21)
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En faveur : 41
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (43.01) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1140219001
80.01 (43.01)

____________________________
À 22 h 55, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 16 septembre 2014, à 9 h30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 septembre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 16 septembre 2014, 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau,
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Michel Bissonnet, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Sylvain Ouellet, M. Marvin Rotrand,
M. Jeremy Searle et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François Limoges et M. Domenico Moschella,
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement. Il souligne la présence dans les tribunes de MM. Tini Alzouma Adamou,
maire, Harouna Amadou Mabeye, et de Garbanouhou Cherif, conseillers municipaux de la Ville de
Niamey, capitale du Niger.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Joseph Pugliese

Mme Manon Barbe
(M. Alex Norris)

Rendre public la listes des invités VIP
lors
d’événements
spéciaux
de
l’arrondissement de LaSalle – Protocole
des autres arrondissements pour les
invités VIP lors de festivités
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Question de

À

Objet

M. Simon Van Vlet

M. Russell Copeman
(M. François William Croteau)

Parc des Gorilles - Réserve des sommes
pour l’expropriation du terrain / Aucune
sanction imposée à Groupe Olymbec
pour l’abattage d’arbres exécuté sans
permis

M. François Charbonneau

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Justification du retard dans l’installation
d’un feu de circulation pour sécuriser
l’intersection du boulevard l’Assomption,
au nord de la rue Sherbrooke

Mme Frances L Foster

M. Russell Copeman

Parc des Gorilles - Renouveler la
réserve sur le terrain pour assurer la
réalisation du parc - échéancier pour
finaliser le projet

M. Yves Daoust

M. Denis Coderre
(M. Frantz Benjamin)

Nombre de policiers en service pour
assurer la sécurité lors de la
manifestation du 18 août 2014 / Non
respect du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051) par
le président du conseil

Mme Sophie-Gabrielle
Thiébaut

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réductions importantes du budget du
Sud-Ouest prévues dans la réforme du
financement des arrondissements /
Examen du budget du Sud-Ouest
souhaité en vue de conserver la qualité
des services sans hausser les taxes
locales

____________________________
À 10 h 05
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 5 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
Question de

À

Objet

Mme Julie Patenaude

M. Denis Coderre
(M. François William Croteau)
(M. Russell Copeman)

Parc des Gorilles – Préservation du
terrain pour l’aménagement d’un parc
afin de combattre les ilots de chaleur

Question de

À

Objet

M. Normand Parisien

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Orientations concernant le budget du
transport en commun pour 2015

__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 10 h 17.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Denis Coderre

Péage sur le pont Champlain – option privilégiée
par l’Administration

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

En attente d’un un vrai plan pour une métropole
numérique / Pas de vision claire et d’évaluation des
coûts de la promesse d’une ville intelligente
Dépôt de document

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Électrification du parc des taxis / Chiffrer et
déposer des objectifs annuels

À 10 h 31,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 53 du Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
M. Normand Marinacci

M. Russell Copeman
(M. Lionel Perez)

Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal / Modalités de
consultation et échéanciers

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 39.
____________________________
Le conseiller François W. Croteau soulève une question de privilège suite aux propos du conseiller Aref
Salem lors de la période de questions des citoyens et souhaite clarifier le fait que certains travaux font
l’objet des délais anormalement longs sans que personne ne se traîne les pieds.
Le président du conseil indique qu’il s’agit plutôt d’une mise au point et cède la parole au conseiller Dorais.
Le conseiller Dorais soulève une question de privilège indiquant que le conseiller Aref Salem a induit le
conseil en erreur suite à ses propos en ce qui a trait à la Politique sur l'industrie du taxi à Montréal qui ne
fait pas mention de cibles et de pourcentage. Le conseiller Salem indique qu’un document a été déposé
au conseil du mois d’août à cet effet.
La conseillère Lorraine Pagé soulève une question de privilège suite à une remarque du maire sur le fait
que les citoyens qui posent des questions lors des assemblées du conseil le font en leur nom personnel et
non au nom du parti Un Vrai Changement pour Montréal.
____________________________
À 10 h 46, le conseil reprend ses travaux au chapitre 20 « Affaires contractuelles » de l’ordre du jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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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CM14 0915
Accorder un contrat de services professionnels à Régis Côté et associés architectes, Groupe S.M.
International inc. et Delisle Despaux et associés inc. pour les travaux de mise aux normes de
l'aréna Fleury, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, pour une somme maximale de
949 391,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13364 (7 soum.) / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2014 par sa résolution CE14 1329;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 085 061,62 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l’aréna
Fleury, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Régis Côté et associés architectes, Groupe S.M.
International inc., et Delisle Despaux et associés inc. firmes ayant obtenu le plus haut pointage final
en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 949 391,11 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13364, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Montréal-Nord s'engage à retourner les
budgets et crédits non utilisés dans le projet de l’aréna Fleury au programme du Service de la
diversité sociale et des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.01 1140457004

____________________________
CM14 0916
Accorder un contrat de services professionnels à Martin, Marcotte / Beinhaker architectes
S.E.N.C, Dupras Ledoux inc., NCK inc. et Delisle Despaux et associés inc. pour les travaux de
mise aux normes du Centre Étienne-Desmarteau, dans l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie, pour une somme maximale de 1 301 682,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public
14-13364 (7 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2014 par sa résolution CE14 1330;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 454 599,54 $, taxes incluses, pour la mise aux normes du Centre
Étienne-Desmarteau, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Martin, Marcotte–Beinhaker architectes S.E.N.C.,
Dupras Ledoux inc., NCK inc. et Delisle Despaux et associés inc. firmes ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 301 682,79 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13364, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s'engage à
retourner les budgets et crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes du Centre ÉtienneDesmarteau au Programme du Service de la diversité sociale et des sports afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1140457005

____________________________
CM14 0917
Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay et associés inc.,
Bouthillette Parizeau inc., Pasquin St-Jean et associés inc. et Delisle Despaux et associés inc.
pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Bill-Durnan, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour une somme maximale de 959 717,59 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 14-13364 (7 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2014 par sa résolution CE14 1331;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 095 388,09 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l’aréna BillDurnan, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Bouthillette
Parizeau inc., Pasquin St-Jean et associés inc. et Delisle Despaux et associés inc. firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 959 717,59 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13364 le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
s'engage à retourner les budgets et crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l’aréna
Bill-Durnan au programme du Service de la diversité sociale et des sports afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.03 1140457006

____________________________
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CM14 0918
Conclure avec CPU Design inc. une entente cadre d'une durée de deux ans, pour la fourniture
d'ordinateurs tout-en-un tactile intégrant une imprimante à reçu dans le cadre du Programme du
libre service en bibliothèque - Appel d'offres public 14-13473 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1347;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de deux ans, pour la fourniture sur demande de microordinateurs tout-en-un tactile intégrant une imprimante à reçu;
2- d'accorder au seul soumissionnaire CPU Design inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13473 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
3- d'imputer cette dépense de consommation à même le PTI 2014-2016 au projet 72500-RFID du
Service des technologies de l'information, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1145260002

____________________________
CM14 0919
Conclure avec Tech-Mix, division de BauVal inc., des ententes-cadres collectives d'une durée de
12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour réparation à froid en vrac et en sacs servant aux travaux en régie, suite à l'appel d'offres
public 14-13516 (2 soum., 1 seul conforme)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1348;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois,
pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux pour réparation à froid utilisés dans le cadre
des travaux en régie et servant à la réfection temporaire des chaussées (nids-de-poule en période
hivernale);
2- d'accorder à la firme ci-après, plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes mentionnés, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13516 et aux tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur;
Tech-Mix, division de BauVal inc.
Tech-Mix, division de BauVal inc.

Groupe A (en vrac)
Groupe B (en sacs)

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1145331004

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0920
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour la pulvérisation et la stabilisation au bitume
ciment de la chaussée, la reconstruction des trottoirs et du mail central, la construction d'un bac
de plantation et les travaux de feux de signalisation et d'éclairage, là où requis, dans le boulevard
Henri-Bourassa, de la rue Dutrisac aux limites de l'arrondissement Saint-Laurent - Dépense totale
de 4 592 673,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 257402 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1349;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 4 592 673,37 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et stabilisation au
bitume ciment de la chaussée, la reconstruction des trottoirs et du mail central, la construction d'un
bac de plantation et les travaux de feux de signalisation et d’éclairage, là où requis, dans le boulevard
Henri-Bourassa, de la rue Dutrisac aux limites de l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 212 473,37 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257402;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.06 1144822035

____________________________
CM14 0921
Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction Ventec inc. pour la construction et la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central, d'îlots, de puits d'accès, de bases et de
conduits souterrains, la fourniture et l'installation de mobilier d'éclairage et de feux de circulation,
là où requis, dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 433 947,58 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 229505 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1355;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 433 947,58 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de trottoirs, de bordures, de mail central, d’îlots, de puits d’accès, de bases et de conduits
souterrains, de fourniture et d’installation de mobilier d’éclairage et de feux de circulation, là où
requis, dans diverses rues de la ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder au seul soumissionnaire Les Entreprises de Construction Ventec inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 1 254 947,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 229505;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.07 1144822034

____________________________
CM14 0922
Accorder un contrat à Salvex inc. pour la construction d'un égout unitaire, d'une conduite d'eau
secondaire, d'une piste cyclable et d'un parc dans le prolongement de la rue Saint-Viateur, entre
les avenues De Gaspé et Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense
totale de 1 550 969,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 265202 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1351;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 1 550 969,98 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout unitaire,
d'une conduite d'eau secondaire, d'une piste cyclable et d'un parc dans le prolongement de la rue
Saint-Viateur, entre les avenues De Gaspé et Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-MontRoyal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 388 886,99 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 265202;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.08 1144822041

____________________________
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CM14 0923
Accorder un contrat à Maskimo Construction inc. pour la construction d'une surface de roulement
en béton compacté au rouleau (B.C.R.) et les travaux d'éclairage dans le site du dépôt à neige
Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 2 192 314,60 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 293101 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1353;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 192 314,60 $, taxes incluses, pour la construction d’une surface de
roulement en béton compacté au rouleau (B.C.R.) et travaux d'éclairage dans le site du dépôt à neige
Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 068 314,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 293101;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1144822049

____________________________
CM14 0924
Accorder un soutien financier non récurrent de 94 000 $ à Espace Ludique pour l'implantation
d'un espace de co-travail et d'incubation spécialisé dans le domaine des jeux vidéo, dans le cadre
de l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet
effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1372;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 94 000 $ à
l'organisme Espace Ludique pour la réalisation de son projet espace de co-travail et d'incubation
spécialisé dans le domaine des jeux vidéo;
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.
20.10 1146334003

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0925
Approuver un projet de contrat entre la Ville et l'Association régionale de soccer Concordia pour
la gestion du Stade de soccer de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1360;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le contrat entre la Ville et l'Association régionale de soccer Concordia pour la gestion du
Stade de soccer de Montréal;
2- d’approuver la stratégie de gratuité pour l'utilisation du Stade de soccer durant le premier mois de son
ouverture.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1144815001

____________________________
CM14 0926
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction Frank Catania
& associés inc. plusieurs terrains d'une superficie totalisant 7 642,9 mètres carrés, localisés dans
le site connu comme étant le Faubourg Contrecoeur, situé au nord de la rue Sherbrooke, entre les
rues Contrecoeur et Jacques-Porlier, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
aux fins de régulariser la grille de rue, sans considération monétaire / Inscrire les lots 3 978 635,
3 978 639, 4 115 604, 4 178 466, 4 178 467 ainsi que le lot 4 185 769 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, au registre du domaine public
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1363;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet d'acte de rétrocession par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction
Frank Catania & associés inc., les lots 3 978 635, 3 978 639, 4 115 604, 4 178 466, 4 178 467 ainsi
que 4 185 769 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie
totalisant 7 642,9 mètres carrés, localisés dans le site résidentiel connu comme étant le Faubourg
Contrecoeur, situé au nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Contrecoeur et Jacques-Porlier, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de régulariser la grille de rue, le tout
sans considération monétaire, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'inscrire les lots 3 978 635, 3 978 639, 4 115 604, 4 178 466, 4 178 467 ainsi que le lot 4 185 769 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, au registre du domaine public.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1134501009

____________________________
CM14 0927
Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de M. Joseph
Remer, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er septembre 2014, un local situé au 3700,
boulevard Crémazie Est, à des fins communautaires, d'une superficie de 11 006 pieds carrés,
moyennant un loyer total de 820 925,31 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de
prolongation de sous-bail par lequel la Ville sous-loue à Ali et Les Princes de la Rue, pour une
durée de 5 ans, à compter du 1er septembre 2014, un local situé au 3700, boulevard Crémazie Est,
un local d'une superficie de 11 006 pieds carrés, à des fins communautaires, moyennant un loyer
total de 136 710,48 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1366;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de
monsieur Joseph Remer, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er septembre 2014,
un local situé au 3700, boulevard Crémazie Est, d'une superficie de 11 006 pieds carrés, à des fins
communautaires, moyennant un loyer total de 820 925,31 $, taxes incluses, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de convention de prolongation de bail;
2- d'approuver le projet de convention de prolongation de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sousloue à Ali et les Princes de la rue, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du
1er septembre 2014, un local situé au 3700, boulevard Crémazie Est, d'une superficie de 11 006
pieds carrés, à des fins communautaires, moyennant un loyer total de 136 710,48 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de prolongation de
sous-bail;
3- d'imputer cette dépense et cette recette conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1144069009

____________________________
CM14 0928
Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à AlterGo pour l'année 2014, pour la
réalisation de projets dans le cadre du Plan d'action municipal 2012 - 2014 en accessibilité
universelle / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1367;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à AlterGo, pour l'année 2014, pour la
réalisation des projets en accessibilité universelle dans le cadre du Plan d'action municipal 2012 2014 sur l'accessibilité universelle;
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.
20.14 1141643003

____________________________
CM14 0929
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 416 666 $, soit 70 358 $ en 2014, 208 042 $
en 2015, 118 000 $ en 2016 et 20 266 $ en 2017 à Table de développement social de LaSalle pour
réaliser le projet « Café urbain communautaire - L'Espace Rendez-vous Airlie-Bayne », dans le
secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de LaSalle, dans le cadre de l'Entente de 175 M$
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un
projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2014 par sa résolution CE14 1400;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 70 358 $ en
2014, 208 042 $ en 2015, 118 000 $ en 2016 et 20 266 $ en 2017 à Table de développement social
de LaSalle pour réaliser le projet « Café urbain communautaire — L'Espace Rendez-vous AirlieBayne », dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de LaSalle, dans le cadre de
l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1145917006

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 et 20.17 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0930
Accorder un contrat à Énergère Consultants inc. pour le projet de conversion du mazout et
d'amélioration énergétique de 20 bâtiments - Dépense totale de 1 289 133,63 $, taxes incluses Appel d'offres public 5687 (2 soum) / Approuver un projet de contrat à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2014 par sa résolution CE14 1387;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 286 133,63 $, taxes incluses, pour le projet de conversion du mazout et
d'amélioration énergétique de 20 bâtiments, comprenant contingences et incidences, le cas échéant;
2 - d’approuver un projet de contrat de services éconergétiques par lequel Énergère Consultants inc.,
firme ayant obtenue le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,
s’engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, aux prix de son étude détaillée qui a été
acceptée, soit pour une somme maximale de 1 269 133,63 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel de propositions public 5687, selon les termes et conditions stipulés au projet de
contrat;
3 - d’autoriser le directeur du Service de la gestion et planification Immobilière à signer ledit projet de
contrat, pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.16 1146040001

____________________________
CM14 0931
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la construction d'un égout séparatif
(sanitaire, pluvial), la reconstruction de conduites d'eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de
bordures, de travaux d'aménagement paysager et d'éclairage, là où requis, dans la rue Basin, d'un
point à l'ouest de la rue des Seigneurs à la rue Richmond et dans la rue Richmond, du parc du
Canal Lachine à la rue William, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de
4 600 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 227702 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2014 par sa résolution CE14 1394;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
2 - d'autoriser une dépense de 4 600 000 $, taxes incluses, pour la construction d’un égout séparatif
(sanitaire, pluvial) et la reconstruction de conduites d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de
bordures, et de travaux d’aménagement paysager et d’éclairage, là où requis, dans la rue Basin, d’un
point à l’ouest de la rue des Seigneurs à la rue Richmond et dans la rue Richmond, du parc du Canal
Lachine à la rue William, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
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3 - d'accorder au seul soumissionnaire Les Entreprises Michaudville inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 4 158 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
227702;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.17 1144822043

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0932
Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) afin de retirer de la liste des équipements d'intérêt
collectif, un terrain localisé au nord-ouest de la rue des Parulines, dans l'écoterritoire Les rapides
de Lachine, dans l'arrondissement de Verdun
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014 par sa résolution CE14 1220;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « Les Rapides de Lachine », les effets découlant de l’entrée en
vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

Adopté à l'unanimité.
30.01 1144602002

____________________________
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CM14 0933
Accepter, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prolonger jusqu'à la
fin de l'année 2014 l'entente de service avec l'arrondissement de Montréal-Nord pour les activités
d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de
Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour les
trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure du Bleu, Blanc, Bouge et le
remplacement des chaudières dans la salle mécanique de l'aréna Garon
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2014 par sa résolution CE14 1334;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, les activités d'entretien effectuées dans le
cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération
des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire
extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, jusqu’à la fin de l’année 2014 et le remplacement des chaudières dans
la salle mécanique de l'aréna Garon, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1140887001

____________________________
CM14 0934
Clarifier les responsabilités relatives à la sécurité des occupants de l'hôtel de ville et des visiteurs
et modification de la résolution CM02 0246 à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2014 par sa résolution CE14 1407;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1- de confier au maire les responsabilités relatives à la sécurité des élus, du personnel et des visiteurs
de l'hôtel de ville;
2- de remplacer le paragraphe 8 du deuxième alinéa de la résolution CM02 0246 par le suivant :
« 8. la responsabilité de l'hôtel de ville, quant à son caractère patrimonial et architectural et l'usage de
ses locaux par les élus »;
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Benoit Dorais
°

de référer le présent dossier à la Commission de la présidence du conseil, conformément au 5
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051), pour étude.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Du consentement unanime des membres présents, cette proposition est acceptée et le président du
conseil indique qu'il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.03 1140132002

____________________________
CM14 0935
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne du conseil municipal (06-051)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) » aux fins de modifier les règles relatives à
l'inscription à la période de questions du public, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.01 1143599003

____________________________
CM14 0936
Avis de motion - Règlement établissant un programme municipal de subvention pour la
réalisation de projets destinés aux familles
Avis de motion - Règlement sur la subvention municipale pour l'acquisition d'une propriété
Avis de motion - Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles
Avis de motion - Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle pour la
réalisation de travaux ciblés
Avis de motion - Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des fondations des
bâtiments résidentiels
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement établissant un programme municipal de subvention
pour la réalisation de projets destinés aux familles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale pour l'acquisition d'une
propriété », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la
démolition-reconstruction résidentielles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
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AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale à la rénovation
résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des
fondations des bâtiments résidentiels », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2014) (14-006) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1140196008

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0937
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest de
l'avenue Georges-Pichet entre la rue Perras et la rue des Ardennes, dans l'arrondissement de
Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de MontréalNord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest de
l'avenue Georges-Pichet entre la rue Perras et la rue des Ardennes, dans l'arrondissement de MontréalNord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 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 30 juillet 2014, par sa résolution CE14 1153;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sudouest de l’avenue Georges-Pichet entre la rue Perras et la rue des Ardennes, dans l'arrondissement de
Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».
Adopté à l'unanimité.
42.01 1143496006

Règlement 14-028
____________________________
CM14 0938
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 18e Avenue entre la
rue Parent et la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 18e Avenue
entre la rue Parent et la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 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 août 2014, par sa résolution CE14 1235;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la
e
18 Avenue entre la rue Parent et la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».
Adopté à l'unanimité.
42.02 1134386006

Règlement 14-029
____________________________
CM14 0939
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Prince-Albert, entre
e
e
la 8 Avenue et la 9 Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue PrinceAlbert, entre la 8e Avenue et la 9e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 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 août 2014, par sa résolution CE14 1236;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue
Prince-Albert entre la 8e Avenue et la 9e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».
Adopté à l'unanimité.
42.03 1144386002

Règlement 14-030
____________________________
CM14 0940
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) aux fins d'y
ajouter les tarifs pour le Centre de soccer de Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) aux
fins d'y ajouter les tarifs pour le Centre de soccer de Montréal a été distribuée aux membres du conseil
plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2014, par sa résolution CE14 1239;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2014) », aux fins d'y ajouter les tarifs pour le Centre de soccer de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
42.04 1144815002

Règlement 14-006-7
____________________________
CM14 0941
e

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 2 Rue et au nord-est de
la 62e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 2e Rue et au
nord-est de la 62e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 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 6 août 2014, par sa résolution CE14 1240;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la 2e Rue et
au nord-est de la 62e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».
Adopté à l'unanimité.
42.05 1144386003

Règlement 14-031
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 et 42.07 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0942
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ afin de financer les travaux de
restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui ne sont pas
reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du
patrimoine culturel québécois
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ afin de financer les travaux de
restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui ne sont pas reconnus
par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel
québécois 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 août 2014, par sa résolution CE14 1249;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ afin de financer les
travaux de restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui ne sont pas
reconnus par la Loi le sur patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine
culturel québécois ».
Adopté à l'unanimité.
42.06 1140280003

Règlement 14-032
____________________________
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CM14 0943
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour la réalisation de travaux de
branchement de conduite d'eau potable au 937, montée de l'Église de l'arrondissement de L'ÎleBizard–Sainte-Geneviève
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour la réalisation de travaux de
branchement de conduite d'eau potable au 937, montée de l'Église de l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève 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 août 2014, par sa résolution CE14 1243;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour la réalisation de
travaux de branchement de conduite d’eau potable au 937, montée de l’Église de l'arrondissement de
l'Ile-Bizard–Sainte-Geneviève ».
Adopté à l'unanimité.
42.07 1140364005

Règlement 14-033
____________________________
CM14 0944
Renommer « boulevard Robert-Bourassa » la partie de la rue University située entre les rues
Notre-Dame Ouest et Sherbrooke Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie et donner un accord
de principe au prolongement de cette désignation pour identifier le futur boulevard urbain à
aménager au sud-est de la rue Notre-Dame Ouest, dans l'axe des rues Duke (au nord-ouest de la
rue Wellington) et de Nazareth (au nord-ouest de la rue Brennan), à l'emplacement de la partie de
l'autoroute Bonaventure située au nord-ouest du canal de Lachine
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2014 par sa résolution CE14 1339;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
1- de renommer « boulevard Robert-Bourassa » la partie de la rue University située entre les rues
Notre-Dame Ouest et Sherbrooke Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie;
2- que le changement de nom de la partie de la rue University soit effectif 6 mois après l'adoption d'une
résolution à cet effet par le conseil municipal;
3- de donner un accord de principe au prolongement de cette désignation pour identifier le futur
boulevard urbain à aménager au sud-est de la rue Notre-Dame Ouest, dans l'axe des rues Duke (au
nord-ouest de la rue Wellington) et de Nazareth (au nord-ouest de la rue Brennan), à l'emplacement
de la partie de l'autoroute Bonaventure située au nord-ouest du canal de Lachine.
Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Jeremy Searle

46.01 1144521001

____________________________
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____________________________
À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 13 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 septembre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 16 septembre 2014, 13 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante,
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Alan DeSousa.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François Limoges et M. Domenico Moschella.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________
À 13 h 31, le conseil reprend ses travaux à l’article 51.01.
____________________________
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CM14 0945
Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de désigner madame Mary Deros mairesse suppléante pour les mois d’octobre, novembre et décembre
2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
CM14 0946
Nomination d'un membre au Conseil des Montréalaises
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2014 par sa résolution CE14 1375;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre
Mme Manon Gauthier

Et résolu :
de nommer Mme Mireille Paquet, en remplacement de Mme Linda Gauthier, comme membre du Conseil
des Montréalaises, pour un premier mandat de trois ans se terminant en septembre 2017.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.02 1144233004

____________________________
CM14 0947
Motion de l'opposition officielle pour une réforme équitable du financement des arrondissements
Attendu que plusieurs arrondissements ont souffert historiquement d'une sous-dotation et qu'une réforme
est pertinente pour leur donner du répit;
Attendu que, dans le partage des responsabilités entre la ville-centre et les arrondissements, les services
directs offerts à la population sont de la responsabilité de ces derniers;
Attendu que le tiers des revenus fiscaux perçus par la Ville, soit 33,8 %, retournait aux arrondissements
sous forme de dotation en 2009 alors qu'en 2014 seulement le quart de ces sommes sont remises aux
arrondissements, soit 25,4 %, les arrondissements obtiennent donc 8,4 % de moins de leur part de ces
revenus fiscaux pour offrir des services de première ligne;
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Attendu que les dotations des arrondissements ont connu des coupures de 1,7 % l'année dernière et des
coupures successives s'élevant à 5,6 % pour les 5 dernières années;
Attendu que ces coupures ont mené les arrondissements à faire un ménage important dans leurs
dépenses et que la marge de manœuvre est désormais très limitée;
Attendu que la non-indexation des budgets des arrondissements et l'augmentation des charges liées aux
conventions collectives contribuent à créer une pression budgétaire supplémentaire;
Attendu que de nouvelles coupures amèneraient nécessairement une diminution dans la prestation de
services directs à la population;
Il est proposé par
appuyé par

M. Luc Ferrandez
M. François William Croteau

1 - que la réforme du financement des arrondissements soit financée à partir d’une nouvelle enveloppe
budgétaire;
2 - que dans le cadre de cette réforme qui a pour but de rétablir les iniquités entre arrondissements,
aucun arrondissement ne voit son budget diminué au profit d’un autre arrondissement.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Benoit Dorais
appuyé par

Mme Laurence Lavigne Lalonde

de référer la présente motion à la Commission permanente sur les finances et l'administration,
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil juge la proposition des conseillers Dorais et Lavigne Lalonde recevable.
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par

M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Dorais et Lavigne Lalonde.
Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Dorais et Lavigne Lalonde et le conseil
se partage comme suit :
En faveur : 29
Contre : 33
Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Dorais et Lavigne Lalonde à l'effet de
référer la présente motion à la Commission permanente sur les finances et l'administration rejetée à la
majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
À 15 h 25, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 15 h 44, le président reprend le fauteuil présidentiel.
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. Luc Ferrandez
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Dorais, Bergeron, Gadoury, Plante,
Croteau, Sauvé, Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen,
Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin, Caldwell,
Downey, Ferrandez, Ouellet, Marinacci, Hénault, Miranda, CinqMars et Searle (25)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian,
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie,
Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, ClémentTalbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand, McIntyre, Pagé, Shanahan,
Dauphin, Cloutier, Deschamps et Barbe (37)

Résultat:

En faveur : 25
Contre : 37

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
CM14 0948
Motion de l'opposition officielle pour encadrer les hausses de baux commerciaux
Attendu que les commerçants jouent un rôle important pour favoriser la vitalité de la métropole et la
qualité de vie des citoyens en favorisant l'accès à des services de proximité;
Attendu que les commerçants indépendants contribuent à la diversité de l'offre commerciale et à la vitalité
des artères commerciales;
Attendu que le type de commerce qui souffre le plus des travaux, du déficit d'entretien des bâtiments et
des hausses de loyers liées à la spéculation immobilière est le commerce ayant pignon sur rue;
Attendu que plusieurs commerçants des quartiers centraux ayant pignon sur rue sont aux prises avec des
augmentations de loyers qui mettent en péril la rentabilité de leur commerce;
Attendu qu'un commerce ayant pignon sur rue ne peut déménager à la suite d'une hausse abusive de
loyer qu'au risque de perdre sa clientèle;
Attendu qu'aucune instance n'encadre ni ne contrôle présentement l'augmentation des baux
commerciaux;
Il est proposé par
appuyé par

M. Richard Ryan
Mme Erika Duchesne

1 - que le conseil municipal mandate la Commission sur le développement économique et urbain et
l’habitation pour étudier l’évolution des hausses de loyers pour les commerçants, leurs conséquences
sur l’économie de Montréal et les solutions pour les limiter;
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2 - qu’en fonction des recommandations de la Commission, le conseil municipal prenne, en collaboration
avec le gouvernement du Québec, les actions requises afin d’encadrer les hausses de baux
commerciaux à Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par M. Denis Coderre
d'amender la motion présentement à l'étude en y retirant le point 2 du Résolu.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement du conseiller Desrochers et du maire
recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement du conseiller Desrochers et du maire
et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 55
Contre : 2
Le président du conseil déclare l'amendement du conseiller Desrochers et du maire adopté à la majorité
des voix.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.02, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des
voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Dissidences :

Mme Manon Barbe
M. Richard Deschamps
M. Alan DeSousa

65.02

____________________________
CM14 0949
Motion de l'opposition officielle pour la réalisation d'un inventaire des terrains contaminés sur l'île
de Montréal
Attendu que l'île de Montréal compterait 629 sites considérés comme contaminés par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC);
Attendu qu'une étude, réalisée par Ventix en 2009, évaluait à 135 km2 la superficie des friches
industrielles contaminées, soit plus du tiers de l'île de Montréal;
Attendu qu'un inventaire des terrains contaminés permettrait d'avoir une bonne connaissance de
l'ampleur des enjeux de réhabilitation sur le territoire de l'île de Montréal mais aussi de les classer selon
leur priorité ou leur potentiel de développement;
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Attendu que les sites urbains contaminés représentent des risques pour la santé humaine et pour
l'environnement, qu'ils diminuent le sentiment de sécurité, qu'ils réduisent la densité de la trame urbaine,
qu'ils offrent une pollution visuelle ou une dépréciation du paysage;
Attendu qu'il existe à Montréal une base de données sur les terrains contaminés établie par le
MDDELCC, laquelle est toutefois peu exploitable car les terrains portés au registre le sont sur une base
volontaire ou lorsqu'il y a vente ou cessation d'activité;
Attendu qu'en Ontario, les municipalités sont responsables de la création de répertoires de sites
potentiellement contaminés ou avec un potentiel de redéveloppement;
Attendu que ces inventaires se veulent des outils pour attirer les promoteurs potentiels en soulignant les
espaces vacants qui peuvent être consacrés au développement;
Attendu que les informations contenues dans les inventaires (la localisation, les statistiques, les usages
industriels passés, l'évaluation foncière, les études de caractérisation et le niveau de contamination des
sites) peuvent aider les promoteurs à comprendre le site et son potentiel, ils aident aussi à une meilleure
prévision budgétaire et à diminuer les coûts liés à l'incertitude;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. Craig Sauvé

que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater le Service des infrastructures, du
transport et de l’environnement (SITE) pour réaliser un inventaire des terrains contaminés sur le territoire
de l’île de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Réal Ménard
appuyé par M. Russell Copeman
d'amender la motion présentement à l'étude comme suit :
-

remplacer à la fin du titre les mots « … sur l’île de Montréal … » par les mots « … de la Ville de
Montréal … »;

-

supprimer les deux premiers Attendus et les remplacer par un Attendu qui se lit comme suit :
-

« Attendu que la Ville de Montréal a sur son territoire des terrains considérés comme contaminés
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) »;
e

-

remplacer, dans le 3 Attendu, les mots « ... l'île de Montréal ... » par les mots «... la Ville de Montréal
... »;

-

modifier le 4 Attendu comme suit :

e

-

enlever, à la deuxième ligne, la virgule entre les mots « … de sécurité, qu’ils réduisent … » pour
la remplacer par la conjonction de coordination « … et …»
supprimer les mots « ... qu'ils offrent une pollution visuelle ou une dépréciation du paysage » à la
fin de la ligne;

remplacer le texte du Résolu comme suit : « que le conseil municipal demande au comité exécutif de
mandater le Service de l'environnement pour réaliser un inventaire des terrains contaminés dont la
Ville de Montréal est propriétaire, en conformité avec la norme comptable canadienne (Chapitre 3260
de l'ICCA) et de ses terrains municipaux identifiés des secteurs prioritaires de développement
économique fixés par l'administration et d'en faire un rapport annuel ».

Le président du conseil juge les amendements des conseillers Ménard et Copeman recevables.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
La proposition d’amendement des conseillers Ménard et Copeman est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.03

____________________________
CM14 0950
Motion de l'opposition officielle pour une présentation des budgets de la sécurité publique à la
Commission des finances et l'administration
Attendu que la Commission de la sécurité publique a le mandat d'étudier les questions relatives au
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et à
la sécurité civile et d'assurer le suivi de grands dossiers tels la mise en œuvre du schéma de couverture
des services policiers, le Plan directeur en matière de relations avec les citoyens, la brigade urbaine, les
centres d'urgence 9-1-1 et le bilan annuel du SPVM;
Attendu que le rôle de la Commission sur les finances et l'administration est de se pencher sur les enjeux
financiers et administratifs d'intérêt tant pour la Ville que pour l'agglomération de Montréal, incluant les
services administratifs et le capital humain;
Attendu que chaque année, dans le cadre du processus budgétaire, la Commission sur les finances et
l'administration étudie les prévisions budgétaires de tous les services et organismes de compétence
municipale et d'agglomération, le programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal (PTI) et les
budgets des sociétés paramunicipales;
Attendu que tous les services et organismes de compétence municipale et d'agglomération présentent
leurs prévisions budgétaires et leur PTI devant la Commission sur les finances et l'administration à
l'exception du SPVM et du SIM;
Attendu que le Service de l'environnement et le Service de l'eau ne présentent pas leur budget devant la
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs mais devant la
Commission sur les finances et l'administration; que le Service du développement économique ne
présente pas son budget devant la Commission sur le développement économique et urbain et
l'habitation mais devant la Commission sur les finances et l'administration; que le Service de la culture ne
présente pas son budget devant la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, etc;
Attendu qu'aucune recommandation budgétaire ou administrative n'a été émise par la Commission sur la
sécurité publique suite à la présentation des budgets du SIM et du SPVM;
Attendu que chaque année la Commission sur les finances et l'administration émet des recommandations
suite à la présentation des prévisions budgétaires de tous les services et organismes de compétence
municipale et d'agglomération afin d'optimiser la gestion des finances de la Ville;
Attendu que les charges liées à la sécurité publique comptent pour 21,5% de l'ensemble des charges
encourues par la Ville;
Attendu que compte tenu du poids de ces charges par rapport au budget de fonctionnement de la Ville,
les prévisions budgétaires du SIM et du SPVM devraient être étudiées au sein de la commission
appropriée à cet effet;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Laurence Lavigne Lalonde
M. Guillaume Lavoie
Mme Justine McIntyre

que le conseil municipal mandate le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) de présenter leurs prévisions budgétaires et leur PTI devant la
Commission sur les finances et l’administration.
__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de la motion.
__________________
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Le président du conseil juge la motion recevable.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Justine McIntyre
appuyé par

Mme Laurence Lavigne Lalonde

d'apporter un amendement au « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :
« que les prévisions budgétaires et le PTI du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) soient présentées conjointement à la Commission de la
sécurité publique et à la Commission sur les finances et l'administration;
que les recommandations formulées par la Commission sur les finances et l'administration soient
intégrées dans un chapitre à part au rapport de la Commission de la sécurité publique ».
À 16 h 52, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 16 h 59, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
À 17 h 03,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de poursuivre les travaux jusqu'à 18 h et de convenir de l'horaire pour épuiser les points inscrits à l'ordre
du jour par la suite.
La proposition est agréée.
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par

M. Francesco Miele

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers McIntyre et Lavigne
Lalonde.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 24
Contre : 33
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers McIntyre et Lavigne Lalonde
rejetée à la majorité des voix.
La conseillère Laurence Lavigne Lalonde retire sa motion conformément à l'article 88 du Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
65.04

____________________________
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CM14 0951
Motion de l'opposition officielle demandant au ministère des Transports du Québec (MTQ)
d'ouvrir l'accès à l'autoroute 720 Est à partir de l'avenue Greene à Westmount
Attendu que les piétons, cyclistes, usagers du transport en commun et automobilistes de Notre-Dame-deGrâce (NDG) et du Sud-Ouest seront grandement incommodés pendant les prochaines années en raison
des travaux de reconstruction de l'échangeur Turcot;
Attendu la démolition, en avril dernier, de l'accès à l'autoroute 720 Est (A-720) à partir de la rue SaintJacques près de l'avenue Girouard;
Attendu qu'un nouvel accès à l'A-720 sera construit à l'angle des rues Saint Rémi et Saint-Jacques dans
le cadre des travaux de l'échangeur Turcot;
Attendu que l'accès à l'A-720 Est à partir de l'avenue Greene par le nord sera éventuellement fermé
après les travaux de reconstruction de l'échangeur Turcot;
Attendu que le blocage, depuis plus de 20 ans, de la bretelle d'accès à l'A-720 Est à partir de l'avenue
Greene en direction sud force les automobilistes de Westmount et du sud-est de NDG désirant se diriger
vers l'est à faire un détour, soit par St-Henri afin d'emprunter l'autoroute Ville-Marie, soit par l'ouest du
centre-ville jusqu'à la rue de la Cathédrale, engorgeant ainsi davantage ces quartiers inutilement;
Attendu que les rues Rose de Lima et Saint-Jacques et l'avenue Greene, à proximité du métro Lionel
Groulx, recevront déjà davantage d'autobus et de circulation automobile dans les prochaines années en
raison des nombreux chantiers qui auront lieu simultanément dans cette partie de la ville;
Il est proposé par
appuyé par

M. Peter McQueen
M. Craig Sauvé
M. Steve Shanahan

que le conseil municipal demande formellement au ministère des Transports du Québec d'ouvrir l'accès à
l’A-720 Est à partir de l’avenue Greene, direction sud, à Westmount, et ce, jusqu’à la fermeture définitive
de ladite bretelle.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Russell Copeman dépose copies des lettres adressées à M. Peter Trent, maire de la Ville
de Westmount, datées respectivement du 26 mai et du 11 septembre 2014 concernant les travaux de la
rue Saint-Jacques et les problématiques de congestion en découlant.
Le conseiller Peter McQueen retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

65.05

____________________________
CM14 0952
Motion de la deuxième opposition demandant un meilleur encadrement des travaux d'utilité
publique sur les artères commerciales
Attendu que les travaux de réfection sur les artères commerciales ont des impacts négatifs majeurs sur
les commerces et causent des inconvénients aux résidants riverains, tels le bruit, des entraves à la
circulation et la poussière;
Attendu que les travaux de la rue Notre-Dame Ouest, dans le Sud-Ouest, ont largement dépassé le
calendrier prévu et se sont poursuivis pendant plus d'un mois, durant la période des Fêtes 2013, et
pendant 18 jours de plus à l'été 2014;
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Attendu que les travaux effectués en 2010 sur l'avenue du Parc ont causé de grandes frustrations chez
les commerçants, puisqu'ils se sont poursuivis pendant plus de deux ans et demi, que les chantiers
étaient souvent inactifs, et qu'ils auraient causé une baisse moyenne de 20 % du chiffre d'affaires;
Attendu que la réfection en 2008 du boulevard Saint-Laurent a dépassé les délais et les budgets prévus,
et qu'un fournisseur de services externes, Gaz Métro, a dû ouvrir de nouveau les trottoirs et la chaussée
alors que les travaux s'étaient terminés quelques semaines auparavant;
Attendu que des situations de confusion et de mauvaises communications avec les citoyens, les
commerçants et les arrondissements se reproduisent, malgré les efforts de coordination;
Attendu qu'accélérer la réalisation des travaux en misant sur l'efficience permettra de limiter les impacts
sur les commerçants et les riverains;
Attendu les travaux à venir sur les rues Sainte-Catherine Ouest et Laurier Ouest;
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Dorais
M. Marvin Rotrand

1 - que soit mis sur pied un comité pour étudier :
-

les meilleures pratiques minimisant les impacts négatifs des travaux sur la vitalité économique
des artères commerciales, telles que de plus fortes pénalités financières pour les entrepreneurs
ou compagnies de services externes qui ne respecteraient pas les échéanciers établis, ou qui
retarderaient indûment la finalisation des travaux; une meilleure signalisation; et un encadrement
optimal des travaux;

-

la possibilité de procéder aux travaux par phases successives et d’ouvrir progressivement des
secteurs terminés, en favorisant la circulation, d’étendre les heures de travail et de permettre de
procéder aux travaux pendant la fin de semaine;

-

la possibilité que les pénalités perçues pour le non-respect des délais prévus soient déposées
dans un fonds à l’intention des commerçants et des résidants touchés par les travaux, fonds qui
pourrait être utilisé pour des initiatives citoyennes et pour la promotion de l’artère commerciale;

2 - que les services appropriés soient mandatés de mettre en place les conditions qui permettront
d’accélérer les travaux d’utilités publiques sur les artères commerciales.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par

M. Benoit Dorais

d'apporter les amendements suivants au « Résolu » :
« Remplacer la phrase du début « que soit mis sur pied un comité pour étudier : » par la phrase « que le
comité exécutif s'engage à poursuivre ses travaux tel l'examen continu : »
Remplacer la dernière phrase « que les services appropriés soient mandatés de mettre en place les
conditions qui permettront d'accélérer les travaux d'utilités publiques sur les artères commerciales » par
la phrase « que les services appropriés soient mandatés de mieux consulter les commerçants quant aux
mesures de mitigation pour des travaux sur les artères commerciales ».
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par

M. Benoit Dorais

d'apporter un sous-amendement à la dernière phrase du « Résolu » afin d'ajouter les mots « en amont »
immédiatement après les mots « ...consulter les commerçants ».
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La proposition de sous-amendement est agréée de même que la proposition d'amendement des
conseillers Perez et Dorais.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.06

____________________________
CM14 0953
Motion de la deuxième opposition demandant un plan d'action ciblé en itinérance
Attendu le dévoilement, en février 2014, de la Politique nationale de lutte à l'itinérance;
Attendu que le gouvernement du Québec compte déposer dès l'automne son plan d'action interministériel
en itinérance 2014-2019 ainsi qu'un plan d'action régional, qui mandatera des partenaires tels l'Agence
de santé et de services sociaux, la Ville de Montréal et des organismes communautaires;
Attendu que la Ville de Montréal sera appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'application du plan
d'action régional et qu'en tant qu'administration municipale, la Ville doit trouver des solutions pour
combattre le phénomène de l'itinérance qui se manifeste sur son territoire;
Attendu le Plan d'action ciblé en itinérance de la Ville de Montréal 2010-2013, qui identifiait 11 actions à
être menées d'ici 2013;
Attendu que le maire a affirmé qu'il compte présenter un nouveau plan d'action pour l'automne;
Attendu que le comité exécutif compte pour la première fois depuis plus de dix ans une responsable de
l'enjeu de l'itinérance;
Attendu que l'accès au logement adéquat et l'accès aux services sont les pierres angulaires de la lutte à
l'itinérance;
Attendu que l'itinérance s'étend à des profils sociodémographiques divers, et que les organismes qui
travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance rapportent une augmentation du nombre
d'hommes, de femmes et de jeunes et d'aînés itinérants, de même qu'une diversification de la
composition ethnoculturelle;
Attendu que l'itinérance n'est plus un enjeu localisé au centre-ville, et qu'il essaime dans d'autres
quartiers de Montréal;
Attendu les initiatives pour lutter contre l'itinérance mises en place par la Ville de Vancouver, depuis plus
de vingt ans, dont la création du poste de protecteur des sans-abris, qui avait notamment pour mandat de
représenter les personnes en situation d'itinérance devant les instances de la Ville;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Benoit Dorais

que le conseil municipal :
1 - réitère son appui aux organismes communautaires et aux refuges montréalais qui travaillent auprès
des personnes en situation d’itinérance;
2 - mandate le comité exécutif de mettre en œuvre un Plan d’action ciblé en itinérance 2014-2017, en
concordance avec le plan d’action régional du gouvernement du Québec, qui permette de doter
Montréal des infrastructures de services appropriées et de nouveaux logements sociaux;
3 - demande au comité exécutif d’étudier les initiatives de la Ville de Vancouver, et en particulier la
nomination d’une direction des services de la Ville pour les personnes en situation d’itinérance;
4 - demande au comité exécutif d’évaluer la possibilité de confier à un expert le mandat de protecteur
des personnes en situation d’itinérance;
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5 - demande au greffier d’inscrire une séance plénière de 90 minutes à l’assemblée du conseil municipal
du 24 novembre pour recevoir la réponse du comité exécutif à cette motion.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Monique Vallée
appuyé par

M. Denis Coderre

d'apporter les amendements suivants au « Résolu » :
-

de retirer le 2e « Résolu »;
de remplacer le dernier « Résolu » par la phrase « que l'administration municipale prévoie une
présentation du 2e Plan ciblé en itinérance aux membres du conseil municipal lors du dépôt du Plan ».

La proposition d'amendement est agréée.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.07, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.07

____________________________
CM14 0954
Motion de la deuxième opposition demandant un soutien accru pour les commissions du conseil
Attendu que les commissions permanentes du conseil ont été instituées dans les années 1980, et que
leur mission est de favoriser la participation de la population aux débats d'intérêt public et d'éclairer la
prise de décision des membres du conseil, sauf la Commission sur l'examen des contrats qui vise à
assurer la conformité du processus d'appel d'offres et la Commission sur l'Inspecteur général;
Attendu que le Bureau des commissions a été renforcé en 2010 par la nomination, pour les onze
commissions, d'un ou une secrétaire-recherchiste;
Attendu l'importance des enjeux débattus dans les séances des commissions permanentes, qui ont
d'ailleurs donné lieu à des innovations marquantes pour les Montréalais au cours des dernières années,
notamment le retour de la cuisine de rue, la tenue du Sommet Montréal physiquement active, ou bien le
bilan des actions de la Ville en matière de salubrité;
Attendu que les Montréalais apprécient la tenue des séances publiques des commissions permanentes et
participent en grand nombre aux consultations publiques;
Attendu que le conseil de ville peut nommer des commissions spéciales, composées d'autant de
membres qu'il juge nécessaire, et que ces commissions spéciales pourraient permettre aux conseillers de
disposer de recommandations éclairées sur des enjeux d'actualités;
Attendu que le conseil de ville a par le passé nommé des commissions spéciales sur des enjeux
importants mais ponctuels, par exemple sur le virage à droite au feu rouge ou sur la délimitation
territoriale de l'arrondissement du centre-ville et sa gestion;
Attendu que des commissions permanentes ont fait le choix de tenir des séances itinérantes afin de
rejoindre le plus de Montréalais possible;
Attendu que le soutien de professionnels des communications permettrait de mieux faire connaître les
initiatives et les recommandations des commissions du conseil;
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M. Benoit Dorais
M. Marvin Rotrand

que les commissions permanentes et spéciales du conseil municipal bénéficient, sur demande, du
soutien de professionnels des communications afin qu’elles puissent faire connaître aux citoyens
montréalais les recommandations qui découlent de leur travail.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Benoit Dorais
d'amender la motion présentement à l'étude en modifiant le Résolu comme suit :
- « que le conseil municipal mandate la Commission de la présidence du conseil à étudier des moyens
permettant aux commissions permanentes de la Ville d'être encore plus efficaces au niveau des
communications auprès des citoyens montréalais. »
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Miele et Dorais recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
La proposition est agréée.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.08, tel qu'amendé.
__________________
À 18 h, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger l'assemblée pour terminer l'étude des
points inscrits à l'ordre du jour.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.08

____________________________
CM14 0955
Motion demandant au gouvernement du Québec de restreindre l'usage des cigarettes
électroniques dans les espaces publics
Avant présentation, le conseiller Marvin Rotrand dépose une nouvelle version de l'article 65.10 qui se lit
comme suit :
Attendu que la Loi sur le tabac interdit de fumer la cigarette dans la plupart des espaces publics à travers
le Québec;
Attendu que de nouveaux produits du tabac appelés cigarettes électroniques ont été introduits sur le
marché au cours des dernières années et qu'ils consistent en une cartouche remplie, pour certains, de
nicotine liquide qui crée une vapeur à inhaler lorsque chauffée;
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Attendu la volonté exprimée par la ministre déléguée à la Santé publique de mettre à jour la Loi sur le
tabac pour interdire l'usage de la cigarette électronique dans les lieux publics et pour rendre sa vente
illégale aux mineurs;
Attendu que les effets sur la santé de la « vapeur secondaire » ne sont pas connus précisément et que
des experts de santé publique dénoncent les dangers potentiels des agents chimiques contenus dans les
cartouches;
Attendu que des experts en santé publique sont d'avis que l'utilisation des cigarettes électroniques
pourrait être une passerelle vers l'utilisation de la cigarette conventionnelle, pour les jeunes et pour les
non-fumeurs;
Attendu que les villes de Los Angeles, New York, Chicago et Boston, parmi d'autres, ont adopté des
règlements et des ordonnances qui restreignent l'usage des cigarettes électroniques dans les espaces
publics;
Attendu que le Dr David McKeown, Medical Officer of Health de la Ville de Toronto, a demandé au
conseil municipal de la Ville de Toronto de considérer l'adoption d'un règlement interdisant l'usage de la
cigarette électronique dans les espaces publics, si le gouvernement de l'Ontario n'amende pas sa Loi
favorisant un Ontario sans fumée pour y inclure les cigarettes électroniques;
Attendu que ni Santé Canada ni la Food and Drug Administration américaine n'ont approuvé les
cigarettes électroniques, et que les ventes des cigarettes électroniques se font dans une zone grise, et
malgré les avertissements des deux institutions sur les effets néfastes potentiels des cigarettes
électroniques;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
Mme Elsie Lefebvre
Mme Marie Cinq-Mars
M. Steve Shanahan
M. Jeremy Searle
M. Richard Bergeron
M. Denis Coderre
M. Sterling Downey

Et résolu :
que le conseil de ville :
1 - demande au gouvernement du Québec d’inclure les cigarettes électroniques à la Loi sur le tabac,
pour que leur utilisation soit interdite dans tout endroit où l’usage de la cigarette est interdit au
Québec;
2 - invite Santé Canada à statuer sur les conditions selon lesquelles les cigarettes électroniques
devraient être utilisées, et si elles devraient être contrôlées par la Loi sur les aliments et drogues du
Canada.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Marvin Rotrand dépose les copies de documents des Villes de Berkeley, Chicago, Los
Angeles, New York et Toronto concernant l'utilisation de cigarettes électroniques dans les lieux publics.
Adopté à l'unanimité.
65.10

____________________________
À 18 h 06, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________
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______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2013- 2017 - Conseillers municipaux - 2014
Le 15 septembre 2014

Elsie Lefebvre
Claude Dauphin
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 octobre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 27 octobre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Richard Guay, Mme Andrée
Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Sylvain Ouellet,
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Jean-Marc Gibeau et M. Alex Norris.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Jeremy Searle.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luis Miranda.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement dédié aux militaires qui ont perdu la vie lors des malheureux événements
survenus à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa. Il remercie le personnel de la sécurité de la Ville de
Montréal ainsi que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal pour la surveillance accrue
des derniers jours.
Il informe l’assemblée qu’une activité de célébration entourant le 30e anniversaire de la reconnaissance
de l’hôtel de ville de Montréal comme lieu historique national du Canada (1984-2014) aura lieu le
24 novembre prochain, avant l’ouverture de la séance du prochain conseil.
er

Le président du conseil signale les événements suivants : le 1 octobre « Journée internationale pour les
personnes âgées » décrétée par l’ONU; le 10 octobre « Journée mondiale contre la peine de mort »; le
17 octobre « Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté » décrétée par l’ONU et le
24 octobre « Journée des Nations Unies ».
Il souligne les anniversaires du mois d’octobre des conseillères et conseillers Pierre Gagnier, Catherine
Clément-Talbot et Andrée Hénault.
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Le président du conseil dépose l'avis de démission de M. Richard Bergeron à titre de chef de l’opposition
officielle et l’avis de désignation de M. Luc Ferrandez à titre de chef de l'opposition officielle intérimaire et
de conseiller désigné intérimaire. Il remercie M. Bergeron pour son travail et félicite M. Ferrandez. Il lui
souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.
Le maire, M. Denis Coderre, félicite le chef de l’opposition officielle par intérim, M. Luc Ferrandez, et rend
hommage à M. Richard Bergeron. Messieurs Ferrandez, Dorais, Rotrand et Mme Pagé rendent aussi
hommage à M. Richard Bergeron.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Capacité de réalisation des projets réduite en
raison du projet de décentralisation du plan de
main-d’œuvre / Respect des arrondissements
dans l’atteinte des objectifs visés

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Réforme du financement des arrondissements
versus promesses électorales de garantir
l’indexation des dotations budgétaires

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réduction des dotations en 2015 obligeant les
arrondissements à piger dans leurs réserves

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Plan de match de l’Administration afin de
répondre aux attentes des Montréalais et rendre
des services plus efficacement / Financement de
la STM

Mme Manon Barbe

M. Pierre Desrochers

Réalisation de projets et utilisation du PTI –
Envisager des mécanismes de collaboration afin
de permettre aux arrondissements de devenir
maître d’œuvre lors de report de projets à fort
impact local – Établir une liste de projets qui ne
respecteront pas le calendrier de réalisation

À 14 h 47,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 53
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
M. Marvin Rotrand

M. Russell Copeman
(M. Aref Salem)

Appui de l’Administration à la mission du premier
ministre Couillard en Chine et position eu égard à
l’amélioration des liaisons aériennes / Orientation
de l’Équipe Coderre quant à la proposition de
Coalition Montréal concernant la gouvernance
d’Aéroport de Montréal

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Utilisation de l’expertise interne pour réaliser des
travaux et augmenter le taux de réalisation à
l’exemple du ministère des Transports du
Québec (MTQ)

Mme Émilie Thuillier

M. Denis Coderre

Prolongement de l’autoroute 19 et définition de
l’étalement urbain selon le maire

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close 15 h 02.
____________________________
Le conseiller Craig Sauvé soulève une question de privilège suite aux propos du conseiller Rotrand et
précise que Projet Montréal a présenté un mémoire dénonçant les coupures de services sur la ligne
d’autobus 747 desservant l’Aéroport de Montréal. Le conseiller Rotrand explique que Projet Montréal
n’était pas sur la liste des organismes ayant présenté un mémoire qu’il a obtenue. Le président déclare
l’incident clos.
____________________________
Par monsieur Frantz Benjamin
---

Dépôt du plan de banquette dédié aux membres du conseil.
____________________________

Le leader de la majorité souligne l’anniversaire du président du conseil, le 4 octobre dernier.
____________________________
CM14 0956
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 octobre 2014, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles
7.09 et 7.10 et en y retirant l’article 41.01.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 0957
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
15 septembre 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 15 septembre 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 octobre 2014 émis
par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
À 15 h 06,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 51.01 immédiatement
après l'article 3.02, conformément à l’article 33 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est agréée.
____________________________
CM14 0958
Nomination et reconduction de mandat au Conseil jeunesse de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2014 par sa résolution CE14 1525;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre
M. Harout Chitilian

Et résolu :
de nommer M. Gopinath Jeyabalaratnam à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un
mandat de 3 ans se terminant en octobre 2017 et de renouveler pour une période de 3 ans se terminant
en novembre 2017, le mandat de M. François Marquette à titre de membre du Conseil jeunesse de
Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
M. Harout Chitilian souligne la présence au balcon de M. Mountagha Sow, président du Conseil jeunesse
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.01 1145179002

____________________________
Du consentement unanime, le leader de la majorité propose l’étude immédiate de l’article 51.02 afin de
terminer la rubrique 51 « Nomination / Désignation ».
La proposition est agréée.
____________________________
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CM14 0959
Nomination de membre à la Commission permanente du développement économique
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de nommer M. Steve Shanahan à titre de membre à la Commission permanente sur le développement
économique et urbain et l’habitation en remplacement de M. Jeremy Searle.
Adopté à l'unanimité.
51.02

____________________________
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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 28 septembre 2014.

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au
28 septembre 2014.

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 28 septembre 2014.
____________________________

CM14 0960
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'examen
des contrats
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur l'examen des contrats et le conseil en prend acte.
04.04 1143430010

____________________________
5.01

Résolution CA14 28 0231 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève Appuyer la résolution de la Ville de Kirkland (CM14 171) dans le cadre du corridor JacquesBizard - Demande adressée à la Ville Montréal et au ministère des Transports du Québec.

5.02

Résolution CA14 170333 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce - Motion STM.

5.03

Résolution CA14 170334 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce - Motion coupures de service - Ligne d'autobus.

5.04

Résolution CA14 170335 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce - Motion revitalisation des artères commerciales.

5.05

Résolution CA14 13 0288 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard - Déclaration en faveur
du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.
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5.06

Résolution CA14 22 0412 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Demande d'aide
financière pour la lutte contre l'agrile du frêne et l'élimination des frais de permis d'abattage de
frênes sur le domaine privé.

5.07

Résolution CA14 16 0301 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Opposition à la réforme du
financement des arrondissements.

5.08

Résolution CA14 26 0296 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Abandon
de la réforme du financement des arrondissements (RFA).
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par M. Lionel Perez
---

Réponse à la question écrite de Mme Émilie Thuillier relative à la signature des calculs de la
page 775 du document électronique concernant le contrat avec Construction Bau-Val inc. –
sommaire décisionnel 1144822035.
Par Mme Annie Samson

---

Réponse à la question de M. François Limoge relative au dossier décisionnel 1141081004 Rembourser le coût des réparations sur des camions de pompier.
Par M. Marvin Rotrand

---

Question écrite adressée à M. Aref Salem, datée du 3 juillet 2014, relative aux impacts des
applications Uber et Hailo sur l’industrie montréalaise du taxi et pour laquelle il n’a pas eu de
réponse.
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014.
____________________________

CM14 0961
Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil
d'agglomération pour l'année 2015
Le leader de la majorité dépose le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du
conseil d'agglomération pour l'année 2015 et le conseil en prend acte.
07.02

____________________________
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CM14 0962
Dépôt du document synthèse « 2004-2014 : Engagé pour l'égalité » du Conseil des Montréalaises
Le leader de la majorité dépose le document synthèse « 2004-2014 : Engagé pour l'égalité », produit par
le Conseil des Montréalaises et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.03 1144233005

____________________________
À 15 h 25, le président du conseil enjoint le conseiller Norris de se conformer aux règles du code
vestimentaire sous peine d’expulsion. Le conseil invoque des raisons médicales pour justifier sa tenue
de sport.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
À 15 h 29, le président du conseil suspend les travaux.
À 15 h 32, le conseil reprend ses travaux
Le conseiller François Limoges soulève une question de privilège et s’objecte à l’expulsion du conseiller
Norris en invoquant une situation exceptionnelle et souhaite que la Commission de la présidence débatte
de la question vestimentaire.
La conseillère Lorraine Pagé et le conseiller Marvin Rotrand demandent également que cette question
soit étudiée en commission.
Le président du conseil maintient sa décision à d’expulser M. Norris afin d’assurer le décorum dans la
salle. Il indique au conseiller Limoges qu’il peut soumettre une proposition à l’effet que la Commission de
la présidence examine cette question.
____________________________
CM14 0963
Dépôt du rapport d'activités du CLD et CDEC de Montréal-Nord 2013-2014 et états financiers du
CLD au 31 mars 2014 en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités CLD et CDEC de Montréal-Nord 2013-2014 et les
états financiers du CLD au 31 mars 2014 en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend
acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.04

____________________________
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CM14 0964
Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 et du rapport financier annuel au 31 mars 2014 du
CLD Lachine en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d’activités 2013-2014 et le rapport financier annuel au
31 mars 2014 du CLD Lachine en vertu de la résolution CM13-1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.05

____________________________
CM14 0965
Dépôt du rapport d'activités au 31 mars 2014 et rapport financier annuel au 31 mars 2014 du CDEC
Centre-Nord en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités au 31 mars 2014 et le rapport financier annuel au
31 mars 2014 de la CDEC Centre-Nord en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.06

____________________________
CM14 0966
Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 - Les Amis de la montagne (Centre de la montagne)
en vertu de la résolution CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d’activités 2013-2014 – Les Amis de la montagne
(Centre de la montagne) en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.07

____________________________
CM14 0967
Dépôt du rapport annuel d'activités 2013-2014 du CLD d'Anjou en vertu de la résolution
CM13 1157
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d’activités 2013-2014 du CLD d’Anjou en vertu de la
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.08

____________________________
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CM14 0968
Ajout - Dépôt de l'avis de démission de M. Richard Bergeron à titre de chef de l'opposition
officielle et de conseiller désigné ainsi que l'avis de désignation de M. Luc Ferrandez à titre de
chef de l'opposition officielle intérimaire et de conseiller désigné intérimaire au sens de l'article
114.5 de la Loi sur les cités et villes
Le président du conseil dépose l'avis de démission de M. Richard Bergeron à titre de chef de l’opposition
officielle et l’avis de désignation de M. Luc Ferrandez à titre de chef de l'opposition officielle intérimaire et
de conseiller désigné intérimaire au sens de l’article 114.5 de la Loi sur les cités et villes, et le conseil en
prend acte.
07.09

____________________________
Ajout – Article 7.10
Dépôt du rapport et des recommandations de l'Inspecteur général de la Ville de Montréal
concernant l'appel d'offres 13-13242 (interaction projet Sainte-Catherine)
Le maire dépose le rapport et les recommandations de l’Inspecteur général de la Ville de Montréal
concernant l’appel d’offres 13-13242 (interaction projet Sainte-Catherine) et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le leader de l’opposition officielle demande que l’article sous étude soit reporté à une phase ultérieure
pour laisser aux membres le temps d’en prendre connaissance afin de commenter le rapport.
Le report de l’étude de l’article 7.10 à une phase ultérieure est agréé.
____________________________
---

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

CM14 0969
Dépôt des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général concernant
l'appel public de propositions 1111368002
M. Richard Bergeron dépose les recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur
général concernant l'appel public de propositions 1111368002 et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
A 15 h 56, le conseil reprend l’étude de l’article 7.10.
____________________________
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Article 7.10 (suite)
CM14 0970
Ajout - Dépôt du rapport et des recommandations de l'Inspecteur général de la Ville de Montréal
concernant l'appel d'offres 13-13242 (interaction projet Sainte-Catherine)
Il est proposé par M. Denis Coderre
appuyé par M. Francesco Miele
de référer le rapport de l’Inspecteur général de la Ville de Montréal concernant l'appel d'offres 13-13242
(interaction projet Sainte-Catherine) pour étude à la Commission sur l’inspecteur général, conformément
au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne
du conseil municipal (06-051).
Le président du conseil met aux voix la proposition de messieurs Denis Coderre et Francesco Miele à
l’effet de référer ce rapport à la Commission sur l’inspecteur général pour étude et la déclare adoptée à
l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
07.10

____________________________
9 - Rapport sur la situation financière de la Ville
9.01

Le maire Denis Coderre fait 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
26 août 2013 au 31 août 2014, ainsi que celle des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
CM14 0971
Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux
diffusés sur le territoire
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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 (RLRQ, c. C-19).
Adopté à l'unanimité.
09.02

____________________________
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11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Par Mme Chantal Rouleau
---

Dépôt d’une lettre de la conseillère Lorraine Pagé ainsi que d’une pétition signée par 34 (approx.)
résidents de la rue André-Jobin témoignant de leur satisfaction relativement aux travaux de
réhabilitation d’aqueduc réalisé dans leur rue.
____________________________

CM14 0972
Déclaration - Adhésion de la Ville de Montréal au « Contrat social en faveur d'une qualité de vie
adéquate pour les personnes aînées du Québec » de La fédération de l'âge d'or du Québec
Attendu que la Ville de Montréal reconnaît, dans sa Charte montréalaise des droits et responsabilités,
l'âgisme comme une forme de discrimination de nature à contrer la dignité de l'être humain;
Attendu que la dignité de l'être humain, l'inclusion et l'égalité représentent des valeurs fondamentales
énoncées dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités;
Attendu que la Ville de Montréal a été désignée officiellement « Municipalité amie des aînés » par le
ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement du Québec suite à l'adoption
le 25 septembre 2012 de son « Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 »;
Attendu que les engagements énoncés dans le « Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate
pour les personnes aînées du Québec » de Réseau FADOQ vont dans le même sens que les principes
énoncés par la Ville de Montréal dans son « Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 »;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
Mme Monique Vallée
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que la Ville de Montréal adhère au « Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate pour les
personnes aînées du Québec » de Réseau FADOQ signé par le maire le 16 octobre 2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
CM14 0973
Déclaration affirmant la volonté de la Ville de développer une meilleure approche intégrée des
chantiers
Attendu que la mise à niveau des infrastructures des villes vise à améliorer la qualité du cadre de vie et
l'attractivité de leur territoire;
Attendu que l'élaboration du Programme montréalais d'immobilisations démontre que l'une des priorités
de l'Administration est le rattrapage du déficit des infrastructures;
Attendu que l'Administration a comme objectif l'augmentation du taux de réalisation des travaux
d'infrastructures et des grands projets;
Attendu que ces chantiers bouleversent le quotidien des citoyens, notamment leur mobilité, leur accès
aux services et aux commerces, leur quiétude et leur qualité de vie;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 octobre 2014 à 14 h

12

Attendu que l'Administration est consciente de la nécessité de communiquer avec les résidants et
commerçants sur la nature, les raisons et les échéanciers des chantiers;
Attendu que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en 2006 et qu'une ville de créativité
comme la nôtre doit profiter de toutes les occasions qui lui sont offertes pour innover;
Attendu qu'à la suite du colloque international des 8 et 9 octobre derniers, sur le thème « Design et
Chantier », la Ville désire se positionner comme un chef de file en matière de design de grands chantiers
urbains et s'enrichir des meilleures pratiques mondiales pour développer ses propres stratégies
gagnantes;
Attendu que le respect du principe d'accessibilité universelle est un élément essentiel à l'inclusion des
gens ayant des limitations fonctionnelles, qui leur permet un libre accès au domaine public;
Attendu que la Ville s'est engagée à développer une stratégie de « ville intelligente et numérique » qui
vise l'utilisation de nouvelles technologies pour le bienfait des citoyens de Montréal;
Attendu que l'Administration a démontré sa volonté d'adopter une nouvelle approche avec la vaste
consultation sur le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest;
Attendu que le conseil municipal, dans sa résolution CM14 0952, a interpellé le comité exécutif afin qu'il
mandate les services appropriés de mieux consulter les commerçants en amont quant aux mesures de
mitigation pour des travaux sur les artères commerciales;
Attendu que 2014 est la première année de l'exécution des travaux de la planification intégrée;
Il est proposé par
appuyé par

M. Lionel Perez
M. Denis Coderre
M. Harout Chitilian
Mme Manon Gauthier
Mme Monique Vallée
Mme Chantal Rouleau

Et résolu :
que le conseil de ville demande au comité exécutif de mandater les services appropriés afin de :
1 - mettre en application avec les différents services, organismes et intervenants une stratégie
d’« exécution de travaux intégrés » sur les chantiers de la Ville;
2 - bonifier les outils de communication et méthodes de consultation avec les résidants et commerçants
quant à l’information pertinente affectant leur qualité de vie dans une approche globale, notamment
quant aux échéanciers des travaux;
3 - développer une application mobile quant à la communication de l’information des chantiers et de
leurs mesures de mitigation en temps réels;
4 - créer une équipe multidisciplinaire au sein de la Ville afin d’explorer des solutions novatrices en
design en réponse aux problématiques des grands chantiers urbains; et
5 - uniformiser les normes quant à la sécurisation des chantiers dans les devis des appels d’offres de la
Ville afin que ces derniers respectent les principes d’accessibilité universelle de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
À 17 h 04, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 octobre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 27 octobre 2014 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman,
M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
Mme Manon Gauthier, M. M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Domenico Moschella, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François
Parenteau, M. Lionel Perez, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie
Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Jean-François Cloutier, M. Claude Dauphin, M. Jean-Marc Gibeau, M. Dominic Perri et
M. Jeremy Searle.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luis Miranda et M. Alex Norris.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________
Le leader de l’opposition officielle s’interroge sur les nouvelles normes de sécurité qui restreignent l’accès
des citoyens à l’hôtel de ville. Le président du conseil indique que le rehaussement de la sécurité fait
suite aux malheureux événements survenus à Ottawa et à Saint-Jean-sur-Richelieu et mentionne que
ces mesures seront réévaluées au cours des prochaines semaines. Il remercie le personnel de la
sécurité de la Ville de Montréal et les policiers du Service de police pour le travail accompli.
____________________________
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1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Joseph Pugliese

Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Rendre public les comptes de dépenses des
élus de l’arrondissement de LaSalle pour
l’année 2014

M. Keeton Clarke

M. Denis Coderre

Reconnaître la bâtisse du 2035, rue Croissant
abritant le Negro Community Center comme
bâtiment patrimonial

Mme Pascale Cinq-Mars

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Projet concernant les sites d’injection
supervisée, feu vert d’Ottawa – Actions
concrètes pour réaliser ce beau projet

M. Jacques Duchastel

M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Appui du maire pour encourager l’activité
physique / Projet de ville intelligente – dépôt
de brevets
Dépôt de document

Mme Valérie Tremblay

M. Denis Coderre

Budgets afin de concrétiser les grands projets
culturels et économiques promis / État
d’avancement des démarches auprès du
gouvernement pour le projet de statut de la
métropole

Mme Fatima Zohra Haloui

M. Denis Coderre

Enjeu touchant les relations internationales Place occupée par le développement culturel
dans les stratégies de l’Administration

M. Tommy Gagnon

M. Luc Ferrandez

Étendre les règlements de l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal à toute la Ville de
Montréal / Supporter le vote par internet pour
augmenter le nombre d’électeurs

M. Robert Prévost

Mme Anie Samson
(Mme Elsie Lefebvre)

Position de la conseillère Lefebvre sur la
réforme du financement des arrondissements
/ Rendre public les montants que
l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension recevra en moins cette année

M. Yacine Foudil

M. Denis Coderre

Refus de l’imposition d’un péage sur le pont
Champlain

Mme Christine Allaire

M. Pierre Desrochers

Engagement de l’Administration de respecter
le concept de la firme choisie et l’échéancier
de 2017 prévu pour l’aménagement du parc
du Triangle vert – Imposition de réserves pour
concrétiser ce parc
Dépôt de document

Mme Valérie Saint-Louis

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Précisions des attentes de l’Administration en
ce qui concerne le pacte fiscal et le statut
particulier pour la métropole

M. Adechokan
Moussibaoui Adédjouma

M. Denis Coderre

Stratégie pour faire renaître le baseball à
Montréal – Retour des Expos

Mme Stéphanie Allard

M. Lionel Perez

Appel au privé pour la surveillance de travaux
- État de la situation

Mme Olivia Raissa Pouani
Dretou

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Pouvoir de contestation des arrondissements
en ce qui a trait à la réforme de leur
financement

M. Sébastien R. Privé

M. Denis Coderre

Statut de métropole pour Montréal – est-ce
une façon de réclamer de nouveaux pouvoirs
de taxation

____________________________
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À 20 h 02
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
Mme Valérie Plante

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Ban Ibrahira

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)
(Mme Lorraine Pagé)

Encourager les citoyens à aller voter en grand
nombre le 2 novembre pour élire des
commissaires et empêcher l’abolition des
Commissions scolaires

Mme Sylvie Huraut

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

La
réforme
du
financement
des
arrondissements ne tient pas compte de
l’essor démographique du Sud-Ouest Diminution de la qualité des services de
proximité

Mme Louise Laperrière

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Iniquité dans la dotation de l’arrondissement
du Sud-Ouest et possible baisse des services

M. François Cherrier

M. Denis Coderre

Accessibilité
universelle
–
choix
des
établissements qui participent à la tenue du
Carnaval culinaire (Restaurant Day)

Mme Isabelle Narayana

M. Benoit Dorais

Coût des accusations portées contre les
pompiers et les cols bleus de l’arrondissement
du Sud-Ouest - Souhait d’une réforme
bénéfique pour les citoyens

Mme Stéphany Chevalier

M. Denis Coderre
(

Coupures de services et augmentations des
taxes dans l’arrondissement du Sud-Ouest

Mme Marie-Hélène Bérubé

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(M. Russell Copeman)

Explications des délais dans le projet du
Triangle vert – Mesures pour concrétiser le
projet

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 31.
____________________________
Le président du conseil remercie tous les citoyens qui ont pris part à la période de questions incluant les
étudiants de l’École d’administration publique (ÉNAP), tradition instaurée par le professeur, M. Rémy
Trudel. Il salut cette initiative et le président de l’ÉNAP, M. Steeves Boussiki, présent au balcon.
Le maire, M. Denis Coderre, informe le conseil de la réélection de M. Jim Watson à titre de maire de la Ville
d’Ottawa ainsi que de l’élection d’un nouveau maire à la Ville de Toronto, M. John Torry.
Les conseillers Anne-Marie Sigouin et Craig Sauvé soulèvent des questions de privilège concernant les
nouvelles normes de sécurité qui ont pour effet de réduire le nombre de citoyens qui peut accéder à l’hôtel
de ville et poser des questions. Le président du conseil explique que les procédures relatives à la période
de questions ont été respectées et que c’est par tirage au sort que les citoyens ont été inscrits et appelés
au micro.
Le conseiller François Limoges soulève une question de privilège relative au déroulement de la période de
questions des citoyens. Il déplore la tradition qui permet aux étudiants de l’ENAP de monopoliser cette
période privant ainsi les citoyens de leurs droits de poser des questions. Il estime également que l’accès
au hall d’honneur ne devrait pas être restreint et que l’hôtel de ville devrait être accessible aux citoyens. Le
président du conseil remercie le conseiller Limoges pour son intervention et se dit ouvert à un meilleur
encadrement des étudiants.
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Le maire est d’avis que la période de question s’est déroulée selon les procédures établies et que
l’application de nouvelles mesures de sécurité a été rendue nécessaire suite à la décision d’experts en
sécurité. Le chef de l’opposition officielle indique pour sa part que des citoyens ont été privés de leurs
droits de parole étant donné les circonstances. Le président du conseil demande la poursuite de l’ordre du
jour.
____________________________
À 20 h 48, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0974
Approuver l'addenda no 2 aux trois contrats octroyés à Rebuts Solides Canadiens inc.
(CG07 0390) pour le tri et la mise en marché des matières recyclables conformément aux
dispositions de l'Arrêté ministériel du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire en vigueur le 9 juillet 2014 et autoriser une dépense de 1 800 968 $, taxes incluses, avant
compensation par le Régime sur la collecte sélective (Loi 88), pour les 50 derniers mois des
contrats
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver l'addenda no 2 visant les trois contrats octroyés à Rebuts Solides Canadiens inc.
(CG07 0390), pour le tri et la mise en marché des matières recyclables conformément aux
dispositions de l’Arrêté ministériel du ministère des Affaires municipales et de l’occupation du
territoire en vigueur le 9 juillet 2014;
2 - d’autoriser une dépense de 1 800 968 $, taxes incluses, avant compensation par le Régime sur la
collective sélective (Loi 88), pour les 50 derniers mois des contrats afin de couvrir les coûts de la
valorisation du verre;
3 - d'accorder au Service de l'environnement une dotation additionnelle annuelle de 389 886 $ à partir de
2015 jusqu'en 2018;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140695001
80.01 (20.01)

____________________________
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CM14 0975
Accorder un contrat à MP ECO inc pour la fourniture et l'installation d'une torchère à flamme
cachée au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), pour une somme maximale de
575 537,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 775598 ENV CESM 2014-01 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à MP Eco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation d'une torchère à flamme cachée au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM),
pour une somme maximale de 575 537,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 775598 Env-CESM-2014-01;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140720002
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 0976
Exercer l'option de prolongation de l'entente cadre collective conclue avec Corporate Express
Canada inc. (Staples Avantage) (CG09 0387) pour la fourniture et le service de distribution
d'articles de bureau pour une période d'environ 7 mois soit, jusqu'au 27 mai 2015 / Autoriser à
cette fin une dépense additionnelle de 1 147 076 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total
du contrat de 13 000 000 $ à 14 147 076 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’autoriser la prolongation de l’entente-cadre collective conclue avec Corporate Express Canada inc.
(Staples Avantage) (CG09 0387), pour une période de 7 mois, jusqu'au 27 mai 2015, pour la
fourniture et le service de distribution d'articles de bureau pour les unités d'affaires de la Ville de
Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l'appel d'offres public
09-10986;
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1145085003
80.01 (20.03)

____________________________
CM14 0977
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente mois, avec une option de renouvellement de
douze mois, avec Fonderie Laperle division de Tuyauterie Canada ULC pour la fourniture de
pièces en fonte pour aqueduc et égout - Appel d'offres public 14-13310 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente mois avec une option de renouvellement de
douze mois, pour la fourniture, sur demande, de pièces en fonte pour aqueduc et égout;
2- d'accorder à Fonderie Laperle division de Tuyauterie Canada ULC, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13310;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1145318004
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 0978
Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de 20 mois avec Bridgestone Canada inc.,
Goodyear Canada inc. et Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. pour la fourniture de pneus
neufs, rechapés et remoulés suite à l'adhésion à l'appel d'offres public du Centre de services
partagés du Québec (CSPQ)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure avec Bridgestone Canada inc., Goodyear Canada inc. et Michelin Amérique du Nord
(Canada) inc. des ententes-cadres collectives d'une durée de 20 mois (se terminant le 31 mars 2016)
pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés suite à l'adhésion à l'appel d'offres public du
Centre de services partagés du Québec (CSPQ);
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1141541003
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0979
Autoriser le prolongement, pour une durée de 8 semaines, des contrats pour la gestion des
écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, Eadie, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et SaintMichel avec l'organisme Pro-Vert Sud-Ouest, conformément aux documents de l'appel d'offres
11-11577 (CG11 0257)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser le prolongement, jusqu'au 26 décembre 2014, des contrats avec Pro-Vert Sud-Ouest pour la
gestion des écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, Eadie, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et
Saint-Michel, conformément aux documents de l’appel d'offres public 11-11577 (CG11 0257);
Adopté à l'unanimité.
1142621003
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 0980
Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame pour le traitement de sols en provenance des
écocentres de l'agglomération, pour une durée de 50 mois avec possibilité d'une prolongation de
60 jours - Dépense totale de 416 941,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13757
(1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Recyclage Notre-Dame inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour le service de traitement des sols des écocentres, aux prix de sa
soumission, soit pour la somme maximale de 416 941,20 $, taxes incluses, pour une période de 50
mois avec possibilité d'une prolongation de 60 jours, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13757 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144730002
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 0981
Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et frères inc. pour la réfection de l'enveloppe du
bâtiment et le remplacement de la chaudière de l'édifice Gaston-Miron situé au 1210, rue
Sherbrooke Est - Dépense totale de 2 976 487,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5694
(6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 2 976 487,50 $, taxes incluses, pour la réfection de l'enveloppe et le
remplacement de la chaudière de l'édifice Gaston-Miron situé au 1210 Sherbrooke Est, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Maçonnerie Rainville et frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 834 750 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5694;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145965002
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 0982
Accorder un contrat à Filtrum inc. pour les travaux d'électricité, de contrôle, de génie civil et de
mécanique pour la construction de 6 systèmes de suivi environnemental (surverses), pour une
somme maximale de 505 763,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3281-AE (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un contrat à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux d'électricité,
de contrôle, de génie civil et de mécanique pour la construction de 6 systèmes de suivi
environnemental (surverses), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
505 763,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 3281-AE;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143334025
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 0983
Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour les travaux de mise à niveau de treize
vannes murales 638-M11-021 à 638-M11-034, pour l'alimentation des dessableurs de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 842 762,38 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1366-AE (8 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
travaux de mise à niveau de treize vannes murales 638-M11-021 à 638-M11-034 pour l'alimentation
des dessableurs de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa
soumission, soit une somme maximale de 842 762,38 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 1366-AE;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143334026
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 0984
Accorder un contrat à Robert Lapointe Transport inc. pour la disposition de piles de sols hors du
site de l'usine de production d'eau potable Atwater et la stabilisation de pentes d'excavation Dépense totale de 548 735,43 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10 161 (15 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 548 735,43 $, taxes incluses, pour la disposition de piles de sols hors du
site de l'usine de production d'eau potable Atwater et la stabilisation de pentes d'excavation,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Robert Lapointe Transport inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 519 991,68 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10 161;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144474002
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 0985
Accorder un contrat de services professionnels à CIMA + S.E.N.C. pour l'inspection de vannes,
pour une somme maximale de 284 369,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13529
(1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire CIMA + S.E.N.C., firme ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis pour l'inspection de vannes, pour une somme maximale de
284 369,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13529 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de
services professionnels, pour et au nom de la Ville, et tout document y donnant suite;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 octobre 2014 à 19 h

23

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143334024
80.01 (20.12)

____________________________
CM14 0986
Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la Corporation de la chapelle NotreDame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys afin de réaliser un programme de
recherche, de conservation in situ et de mise en valeur des ressources archéologiques sur le site
patrimonial de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, situé dans le site patrimonial déclaré du
Vieux-Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 /
Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier non récurent de 75 000 $ à la Corporation de la chapelle Notre-Damede-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys afin de réaliser un programme de recherche, de
conservation in situ et de mise en valeur des ressources archéologiques sur le site patrimonial de la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (site BjFj-96), dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2012-2015;
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.
1143501003
80.01 (20.13)

____________________________
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CM14 0987
Accorder un contrat de services professionnels à BBA inc. pour l'étude du réseau électrique à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 525 301,23 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13794 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à
cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel BBA inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour l'étude du réseau électrique à la Station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte, pour une somme maximale de 525 301,23 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13794 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de
services professionnels, pour et au nom de la Ville, et tout document y donnant suite;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143334027
80.01 (20.14)

____________________________
CM14 0988
Accorder deux soutiens financiers totalisant 310 000 $ à la Société de développement
économique Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles-Montréal Est (SODEC) et à Vestechpro,
conformément à l'appel de projets printemps 2014 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de
175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver
les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’accorder deux soutiens financiers totalisant 310 000 $, conformément à l'appel de projets printemps
2014 du PRAM-Est dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en regard de
chacun d'eux :
Organisme
SODEC
Vestechpro

Projet
INV’Est - Développement industriel attractif et intégré
par l’écologie industrielle
Étude et préparation pour la mise sur pied d'un
incubateur d'entreprises dans le secteur du vêtement
et du textile intelligent

Montant
250 000 $
60 000 $
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2 - d'approuver deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1146352009
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0989
Accorder un contrat de services professionnels à Atelier Urban Soland inc. pour la préparation
des plans et devis relatifs au projet d'aménagement des parcours découverte du mont Royal - legs
du 375e, pour une somme maximale de 670 850,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public
(14-13799) (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 670 850,38 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis à la
préparation des plans et devis pour l'aménagement des parcours découverte du mont Royal - legs du
e
375 , comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Urban Soland inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1413799 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1141246016
80.01 (20.16)

____________________________
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CM14 0990
Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de terrains constitués des lots
1 180 965 et 1 181 249 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tels que
montrés aux plans A-11 Saint-Louis et A-12 Saint-Louis, aux fins de création d'un nouvel espace
public autour de la station Champ-de-Mars, aux abords de l'autoroute Ville-Marie
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des terrains constitués des lots
1 180 965 et 1 181 249 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au nordest de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et au nord-ouest de la rue Saint-Antoine Est, dans l'arrondissement
de Ville-Marie, aux fins de création d'un nouvel espace public autour de la station de métro Champde-Mars, aux abords de l'autoroute Ville-Marie;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 4 828 950 $, taxes incluses, pour cette acquisition;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
5 - d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération CG14 0308, en date du 19 juin 2014,
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente acquisition.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144435004
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 0991
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Transatlas moving services inc., pour une
er
période d'une année et 8 mois à compter du 1 mai 2014, un espace d'une superficie
approximative de 6 400 pieds carrés, au 9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, à des fins
d'entreposage de biens non périssables, moyennant un loyer total de 66 996,60 $, excluant les
taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Transatlas moving services inc., un espace à
des fins d'entreposage de biens non périssables, au 9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, d'une
superficie approximative de 6 400 pieds carrés, pour une période d'une année et 8 mois, à compter
du 1er mai 2014, moyennant une recette totale de 66 996,60 $, excluant les taxes, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145323009
80.01 (20.18)

____________________________
CM14 0992
Conclure une entente-cadre pour une période de trente-six mois, avec une option de prolongation
jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires, avec Surprenant et Fils Div 139519 Canada inc. pour
la fourniture de pantalons cargos et bermudas pour le Service de sécurité incendie de Montréal Appel d'offres public 14-13735 (8 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois avec une option de prolongation
jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de pantalons cargos et bermudas pour
le Service de sécurité incendie de Montréal ;
2 - d'accorder à Surprenant et Fils Div. 139519 Canada inc. le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13735 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1145281008
80.01 (20.19)

____________________________
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CM14 0993
Résilier le contrat de services professionnels accordé à Affleck De La Riva architectes pour la
réalisation de plans, devis, la surveillance du chantier et l'accompagnement pour l'obtention de
l'accréditation LEED dans le cadre du projet de la reconstruction de la station de pompage du
réservoir Rosemont (CG13 0070) / Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay
L'écuyer architectes pour les services en architecture et architecture de paysage dans le cadre du
projet de la reconstruction de la station de pompage du réservoir Rosemont, pour une somme
maximale de 478 611,18 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 14-13781
(5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de résilier le contrat de services professionnels accordé à Affleck De La Riva architectes pour la
réalisation de plans, devis, la surveillance du chantier et l'accompagnement pour l'obtention de
l'accréditation LEED dans le cadre du projet de la reconstruction de la station de pompage du
réservoir Rosemont (CG13 0070), en tenant compte des dépenses effectuées au montant de
41 735,92 $, taxes incluses;
2 - d'autoriser une dépense de 550 402,86 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans, devis et la
surveillance du chantier dans le cadre du projet de la reconstruction de la station de pompage du
réservoir Rosemont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay, L’écuyer Architectes, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 478 611,18 $, taxes et
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13781 et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145891004
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
À 21 h 20, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 octobre 2014 à 19 h

29

CM14 0994
Résilier le contrat de services professionnels accordé à Provencher Roy + Associés architectes
pour l'aménagement et la mise à niveau du bâtiment situé au 775, rue Gosford (CG11 0327) /
Accorder un contrat de services professionnels à Archipel architecture inc. et WSP inc. pour les
services en architecture et en génie de bâtiment, dans le cadre du projet de réfection des
appentis, de la toiture et du tunnel du bâtiment situé au 775, rue Gosford, pour une somme
maximale de 897 269,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13837 (5 soum.) / Approuver
un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de résilier le contrat de services professionnels accordé à Provencher Roy + Associés architectes
pour l’aménagement et la mise à niveau du bâtiment situé au 775, rue Gosford (CG11 0327);
2 - d’autoriser une dépense de 897 269,27 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans, devis et la
surveillance du chantier, dans le cadre du projet de réfection des appentis, de la toiture et du tunnel
de l’édifice du 775, rue Gosford, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d’approuver un projet de convention par lequel Archipel architecture inc. et WSP Canada inc., firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
747 724,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-13837 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
4 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145367001
80.01 (20.21)

____________________________
CM14 0995
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois avec Sifto Canada Corp.,
Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill ltée et Mines Seleine, une division de
K+S Sel Windsor ltée pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées - Appel d'offres public
14-13521 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;
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3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette
fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1413521 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes

Participants

Mines Seleine, une division de
K+S Sel Windsor ltée

Ahuntsic-Cartierville,
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, Le Plateau Mont-Royal, Montréal-Nord, Outremont,
Saint-Léonard, Verdun, Ville de Westmount, Ville de MontRoyal et La Société de transport de Montréal

Technologie de dégivrage Cargill,
une division de Cargill Limitée

Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Le Sud-Ouest, Rosemont–La
Petite-Patrie, Ville-Marie, Villeray–St-Michel–Parc-Extension
et la Ville de Beaconsfield.

Sifto Canada Corp.

L'Île-Bizard–Ste-Geneviève, Lachine, LaSalle, Le Plateau
Mont-Royal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, PierrefondsRoxboro, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, SaintLaurent, Village de Senneville, Ville de Baie-D’Urfé, Ville de
Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-Des-Ormeaux, Ville de
Dorval (incluant L'Île Dorval), Ville de Hampstead, Ville de
Kirkland, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Ouest, Ville
de Pointe-Claire et Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes liées
participantes et de la Société de transport de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 46, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Adopté à l'unanimité.
1145331003
80.01 (20.22)

____________________________
CM14 0996
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit externe
des états financiers pour les années 2014, 2015 et 2016 pour une somme maximale de 1 293 463 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13504 (2 soum. - 1 conforme) / Approuver un projet de
convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 1 293 463 $, taxes incluses, pour l'audit externe des états financiers pour
les années 2014, 2015 et 2016, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., seule firme ayant obtenu la
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13504 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143592007
80.01 (20.23)

____________________________
CM14 0997
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte pour
les travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de production
d'oxygène de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale
de 12 025 783,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12645 (4 soum.) / Approuver un projet
de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. et Réal Paul, Architecte, firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour les travaux d'ingénierie et d'architecture
relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de production d'oxygène de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 12 025 783,68 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12645 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'autoriser M. Richard Fontaine, Directeur, à signer la convention de services professionnels et tout
document y donnant suite;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143334014
80.01 (20.24)

____________________________
CM14 0998
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Les Services EXP inc., WSP
Canada inc., Groupe ABS inc. et Les Consultants SM inc. afin d'effectuer la surveillance
environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de la
réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la
Ville / Appel d'offres public 14-13675 (7 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin
d'effectuer la surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans
le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements
de la Ville ;
3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes
maximales inscrites, taxes incluses, à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13675 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :
Firme
Les Services EXP inc.
WSP Canada inc.
Groupe ABS inc.
Les Consultants SM inc.

Somme maximale
2 250 481,56 $
2 399 598,38 $
767 117,80 $
663 271,80 $

Contrat
1
2
4
5
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4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143855001
80.01 (20.25)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 0999
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour une période de 24 mois avec Tetra
Tech QI inc. pour la surveillance de travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par
chemisage (contrat 1) et Cima+ S.E.N.C. pour la surveillance de travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage (contrat 2) - Appel d'offres public 14-13651 (4 soum.) /
Approuver les projets de conventions à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour la
surveillance de travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage (contrat 1) et pour
la surveillance de travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage (contrat 2);
3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes
maximales, taxes incluses, inscrites à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13651 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;
Firme
Tetra Tech QI inc.
Cima+ S.E.N.C.

Somme maximale taxes incluses
2 119 305,43 $
1 720 253,08 $

Délai maximal
24 mois
24 mois

Contrat
1
2
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier et ce, au rythme des besoins à combler pour une période maximale de 24 mois.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144822047
80.01 (20.26)

____________________________
CM14 1000
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Groupe ABS inc., Les Services
EXP inc., Groupe Qualitas inc. et LVM une Division d'EnGlobe Corp. pour effectuer des
caractérisations environnementales des sols et des conceptions de chaussée dans le cadre de la
réalisation d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel
d'offres public 14-13534 (7 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin
d'effectuer des caractérisations environnementales des sols et des conceptions de chaussée dans le
cadre de la réalisation d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville ;
3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes
maximales, taxes incluses, inscrites à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13534 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :
Firme
Groupe ABS inc.
Les Services EXP inc.
Groupe Qualitas inc.
LVM, une Division d'EnGlobe Corp.

Somme maximale
1 856 791,06 $
1 797 086,84 $
1 600 638,84 $
1 260 258,58 $

Contrat
1
2
3
4

4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143855004
80.01 (20.27)

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1001
Autoriser le directeur du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à présenter
et à signer, au nom de la Ville, les demandes adressées au ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l'obtention de permis
et d'autorisations ou autres permissions nécessaires à la réalisation de projets qui relèvent du
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à présenter et à
signer, au nom de la Ville de Montréal, les demandes adressées au ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l'obtention de permis et
d'autorisations ou autres permissions nécessaires à la réalisation de projets qui relèvent du Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1144956004
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 1002
Approuver le renouvellement de la participation de la Ville de Montréal à une Chaire de recherche
en eau potable de l'École Polytechnique de Montréal à raison de 357 500 $ par année pour une
période de cinq ans commençant en juin 2015 et se terminant en juin 2020, advenant la mise en
place de celle-ci
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’approuver la participation financière de la Ville de Montréal à la Chaire Industrielle Conseil de
Recherches en Sciences Naturelles et Génie du Canada (CRSNG) en eau potable de l'École
Polytechnique de Montréal, à raison de 357 500 $ par année, pour une période de 5 ans, soit pour
les années 2015 à 2020, pour une somme totale de 1 787 500 $;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144278001
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 1003
Renouveler l'imposition d'une réserve à des fins de bassin de rétention et à des fins de parc sur
les lots, 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet Griffintown /
Mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à
cet effet / Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour négocier
l'acquisition de ces sites
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de renouveler l'imposition d'une réserve à des fins de bassin de rétention et à des fins de parc sur les
lots 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 tous
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet
effet;
3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour négocier
l'acquisition de ces sites.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145268003
80.01 (30.03)

____________________________
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CM14 1004
Confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à consentir un soutien financier d'une valeur
maximale de 600 000 $ pour la tenue des Championnats du monde de gymnastique artistique FIG
de 2017, soit du 27 septembre au 9 octobre 2017, si Montréal est choisie comme ville hôte
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à consentir un soutien financier d'une valeur maximale
de 600 000 $ pour la tenue du 27 septembre au 9 octobre 2017, des Championnats du monde de
gymnastique artistique FIG de 2017, si Montréal est choisie comme ville hôte

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1131278008
80.01 (30.04)

____________________________
CM14 1005
Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements
sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2015
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs
d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2015.
Adopté à l'unanimité.
1146340004
80.01 (30.05)

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1006
Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif à l'application des seuils minimaux de densité
résidentielle pour le territoire de l'agglomération de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à l'application des seuils
minimaux de densité résidentielle pour le territoire de l'agglomération de Montréal » .
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1142622006
80.01 (42.01)

____________________________
CM14 1007
Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des bois et corridors forestiers
métropolitains
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé «Règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des bois et
corridors forestiers métropolitains ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1142622005
80.01 (42.02)

____________________________
Article 80.01 (42.03)
Adoption – Règlement modifiant le Règlement de régie interne du conseil d’agglomération
(RCG06-027)
Le leader de la majorité retire ce dossier de l’ordre du jour, conformément à l’article 88 du Règlement sur
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
CM14 1008
Nomination d'un nouveau membre à titre d'observateur non votant de la Direction du
développement du territoire et des études techniques au sein du Conseil d'administration de la
SODEC-RDP-PAT-ME
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
Mme Chantal Rouleau

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'entériner la nomination de Monsieur Romain Fayolle, Commissaire au développement économique de
la Direction du développement du territoire et études techniques de l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, à titre d'observateur non votant au sein du Conseil d'administration de la
SODEC-RDP-PAT-ME.
Adopté à l'unanimité.
1141528004
80.01 (51.01)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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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CM14 1009
Autoriser la prolongation du contrat conclu avec 9048-3173 Québec inc., du 1er décembre 2014 au
30 novembre 2015, pour la manutention et la livraison des arbres de la Pépinière municipale aux
divers arrondissements suite à l'appel d'offres 11-11921, majorant ainsi le montant total du contrat
de 206 696,31 $ à une somme maximale de 275 595,08 $, taxes incluses (CM12 0199)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1447;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser la prolongation, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, du contrat
conclu avec la firme 9048-3173 Québec inc. (CM12 0199) pour la manutention et la livraison des
arbres de la Pépinière municipale aux divers arrondissements dans le cadre de l’appel d’offres public
11-11921, pour une somme maximale de 68 898, 77 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total
du contrat de 206 696,31 $ à 275 595,08 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1144347001

____________________________
CM14 1010
Accorder un soutien financier de 18,01 M$ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière pour la réalisation d'une partie de la phase 2 du projet de la Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, soit le Fort de Ville-Marie au 214, rue place D'Youville /
Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1459;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 18,01 M$ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointeà-Callière pour la réalisation d'une partie de la phase 2 du projet de la Cité, soit le Fort de Ville-Marie
au 214, rue place D'Youville;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution financière;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.02 1140387002

____________________________
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CM14 1011
Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 10 intersections sur le
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 720 719,90 $ - Appel d'offres public
14-44002 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2014 par sa résolution CE14 1484;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 720 719,90 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 10 intersections sur le réseau artériel de la Ville
de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Bruneau Électrique inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour
une période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 214 125,88 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44002;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.03 1145897006

____________________________
CM14 1012
Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 752 696,38 $ - Appel d'offres public
14-44001 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2014 par sa résolution CE14 1483;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 752 696,38 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville
de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Bruneau Électrique inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour
une période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 460 580,32 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44001;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.04 1135897002

____________________________
CM14 1013
Approuver un projet de convention de cession entre la Ville et Entreprise de construction T.E.Q.
inc. du contrat octroyé à L.M.L. Paysagiste et Frères inc. pour la fourniture et l'installation d'un
revêtement synthétique des terrains de soccer intérieur et extérieur au Centre de soccer de
Montréal (CESM) / Autoriser une dépense additionnelle de 71 161,93 $ dans le cadre du contrat
accordé à Entreprise de construction T.E.Q. inc. (CM13 0582), majorant ainsi le montant total du
contrat de 39 667 570,12 $ à 39 738 732,05 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2014 par sa résolution CE14 1487;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de convention de cession intervenue entre la Ville de Montréal et Entreprise de
construction T.E.Q. inc. du contrat octroyé à L.M.L. Paysagiste et Frères inc. pour la fourniture et
l'installation d'un revêtement synthétique des terrains de soccer intérieur et extérieur au Stade de
soccer de Montréal au CESM;
2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 71 161,93 $ dans le cadre du contrat accordé à Entreprise
de construction T.E.Q. inc. (CM13 0582) pour la construction du Stade de soccer intérieur au CESM,
majorant ainsi le montant total du contrat de 39 667 570,12 $ à 39 738 732,05 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.05 1141670002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 octobre 2014 à 19 h

43

CM14 1014
Accorder un soutien financier de 6 M$ à Montréal en histoires pour les phases 3 et 4 du projet Cité
mémoire dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal avec le ministère
de la Culture et des Communications / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2014 par sa résolution CE141520;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 6 M$ dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal avec le gouvernement du Québec à l'organisme Montréal en histoires pour les
phases 3 et 4 du projet Cité Mémoire, soit un versement de 1,2 M$ en 2014, un versement de 4,2 M$
en 2015 et un versement de 0,6 M$ en 2016;
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'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au budget additionnel de revenus de 6 M$;
4- d'imputer ces revenus et ces dépenses additionnels conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.06 1140026002

____________________________
CM14 1015
Accorder un soutien financier totalisant 150 000 $ aux Grands Ballets Canadiens, soit 50 000 $ en
2014, 50 000 $ en 2015 et 50 000 $ en 2016, pour la mise en place d'un Centre national de Danse
Thérapie dans le cadre d'une entente triennale de partenariat / Approuver un projet de protocole
d'entente à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2014 par sa résolution CE14 1522;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier de 150 000 $ aux Grands Ballets Canadiens, soit 50 000 $ en 2014,
50 000 $ en 2015 et 50 000 $ en 2016, pour la mise en place d'un Centre national de danse –
thérapie, dans le cadre d'une entente triennale de partenariat;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en 2014 en provenance du budget des priorités de
l'administration de compétence locale vers le Service de la culture;
3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la culture pour un montant non récurrent de 50 000 $ en
2015 et de 50 000 $ en 2016;
4 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.07 1140015004

____________________________
CM14 1016
Accorder un contrat à Pavages D'amour inc. pour la reconstruction des conduites d'eau, le
réaménagement géométrique, la construction de saillies, la reconstruction de trottoirs, de la
chaussée, du réseau d'éclairage et des feux de circulation, là où requis, dans la rue Jarry, du
boulevard de l'Acadie à l'avenue Querbes, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension - Dépense totale de 8 719 139,92 $, incluant les coûts du contrat à Gaz Métro, taxes
incluses - Appel d'offres public 278001 - (6 soum.) / Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro
pour le déplacement de conduites, dans le cadre du réaménagement de la rue Jarry Ouest, entre
les rues Querbes et Acadie, pour la somme maximale de 757 718,25 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1548;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 8 719 139,92$, taxes incluses, pour la reconstruction des conduites
d'eau, le réaménagement géométrique, la construction de saillies, la reconstruction de trottoirs, de la
chaussée, du réseau d'éclairage et des feux de circulation, là où requis, dans la rue Jarry, du
boulevard de l'Acadie à l'avenue Querbes, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, comprenant tous les frais incidents;
2 - d'accorder à Pavages D'amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 926 104,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 278001;
3 - d'accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour le déplacement de
conduites gazières dans la rue Jarry, pour la somme maximale de 757 718,25 $, taxes incluses;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.08 1144822044

____________________________
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CM14 1017
Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de réfection d'enveloppe de divers bâtiments
du Musée Lachine - Dépense totale de 394 565,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5737
(1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1554;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 394 565,22 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection d'enveloppe
de divers bâtiments du Musée Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire Norgéreq ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
363 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5737;
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 1143482002

____________________________
CM14 1018
Majorer le montant du contrat accordé à Réal Paul, architecte et Axor experts-conseils inc.
(CE10 1796) de 57 644,72 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la toiture et de
l'enveloppe du bâtiment à l'aréna Maurice-Richard, portant ainsi le montant total de 232 974 $ à
290 618,72 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1556;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de majorer de 57 644,72 $, taxes incluses, le contrat accordé à Réal Paul, architecte et Axor expertsconseils inc. (CE10 1796) en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées pour les travaux de
réfection de la toiture et de l'enveloppe du bâtiment à l'aréna Maurice-Richard, portant ainsi le
montant total de 232 974 $ à 290 618,72 $, 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.
20.10 1143482001

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1019
Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à l'entreprise Atomic3 inc. pour la
conception artistique et la réalisation de la mise en lumière du Jardin des Premières-Nations du
Jardin botanique de Montréal pour une somme maximale de 140 844,38 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1558;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de services professionnels de gré à gré à Atomic3 inc.,
représentée par Louis-Xavier Gagnon Lebrun, pour la conception artistique et la réalisation de la
mise en lumière du Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal, pour une somme
maximale de 140 844,38 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1143815003

____________________________
CM14 1020
Autoriser le versement dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, du lot 1 067 405 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'intersection de la rue du
Sussex et de l'avenue Hope, dans l'arrondissement de Ville-Marie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 201 par sa résolution CE14 1564;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser le versement dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, du lot 1 067 405 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'intersection de la rue du Sussex et
de l'avenue Hope, dans l’arrondissement de Ville-Marie;
2 - de donner instructions au directeur du Service des infrastructures, voirie et transports d'inscrire au
registre mentionné à l'article 191 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal ledit lot à des fins
de rue;
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3 - de donner instructions au directeur du Service des infrastructures, voirie et transports de procéder à
une identification cadastrale du mur mitoyen construit en partie sur ledit lot, afin de le distraire du
domaine public et de publier adéquatement l'abandon de ce mur au propriétaire voisin, et ce, en vertu
du deuxième paragraphe de l'article 1006 du Code civil du Québec.
Adopté à l'unanimité.
20.12 1146347066

____________________________
CM14 1021
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Cie de Couvre-Plancher de
Montréal inc., pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2011, un terrain vague
d'une superficie approximative de 1 280 mètres carrés, à des fins d'un stationnement, situé en
bordure de la rue Bernard et des avenues de Gaspé et Henri-Julien, dans l'arrondissement du
Plateau Mont-Royal, pour une recette totale de 70 529,40 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1566;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Cie de Couvre-Plancher de Montréal inc., à
des fins d'un stationnement, un terrain vague d'une superficie d'environ 1 280 mètres carrés,
constitué des lots 2 806 719 et 2 334 609 ainsi qu'une partie du lot 2 806 718 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une période de 5 ans, à compter du 1er novembre
2011, moyennant une recette totale de 70 529,40 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.13 1145323004

____________________________
CM14 1022
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Centre des arts contemporains du Québec à
Montréal, pour la période du 10 août 2011 au 30 juin 2015, un bâtiment d'une superficie d'environ
713 mètres carrés, situé au 4247, rue Saint-Dominique, à des fins de studios de création et de
production en arts contemporains, moyennant une recette totale de 5 000 $, plus les taxes
applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1568;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Centre des arts contemporains du Québec à
Montréal, à des fins de studios de création et production en arts contemporains, un bâtiment situé au
4247, rue Saint-Dominique, d'une superficie d'environ 713 mètres carrés, pour la période du 10 août
2011 au 30 juin 2015, moyennant une recette totale de 5 000 $, excluant les taxes, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
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3- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 51 448,55 $, excluant les taxes;
4- d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification, au 1er juillet 2015, et tant
que la Ville demeurera propriétaire de l'immeuble, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.14 1145323007

____________________________
CM14 1023
Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Projets Saint-Laurent-Jour de la Terre
Québec afin de coordonner un appel à projets visant la plantation d'arbres à Montréal dans le
cadre du projet « En route vers le 22 avril 2017 » / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1573;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Projets Saint-Laurent-Jour de la Terre
afin de coordonner un appel à projets visant la plantation d'arbres à Montréal, dans le cadre du projet
« En route vers le 22 avril 2017 »;
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.
20.15 1146620014

____________________________
À 22 h 59, le président du conseil ajourne la séance jusqu'au mardi 28 octobre 2014, à 9 h30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 octobre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 28 octobre 2014 – 9h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric
Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine
Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin,
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan
DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne,
M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, Jean-Marc
Gibeau, M. M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume
Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, Mme Lorraine Pagé, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie
Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Sylvain Ouellet, Mme Magda
Popeanu et M. Peter McQueen.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François William Croteau et M. Jeremy Searle.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella et M. Alex Norris.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
La vice-présidente du conseil, Mme Érika Duchesne, déclare la séance ouverte et demande d’observer
un moment de recueillement.
____________________________
1 - Période de questions du public
La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Michel Benoit

M. Luc Ferrandez

Sous-évaluation des résidences de la rue
McCulloch et de plusieurs autres dans
l’arrondissement d’Outremont – Sousévaluation du terrain abritant le parc
d’amusement La Ronde
Dépôt de document
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____________________________
À 9 h 41, le président reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Stéphane Guindon

M. Lionel Perez
(M. Aref Salem)

Prioriser l’apaisement de la circulation, la
modification de la signalisation routière et
l’enfouissement de fils électriques

Mme Marie-Hélène Bérubé

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Imposer des réserves foncières sur les
terrains des concessionnaires Volvo et
Subaru afin de concrétiser le quartier du
Triangle vert et son parc

Mme Susan Fitch

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Appui de l’Administration à la motion du
conseiller Marvin Rotrand sur le projet de
logements sociaux Genesis sur le site de
Blue Bonnets

M. Shectal Pathak

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Tenir une consultation publique sur le projet
domiciliaire Genesis afin de répondre aux
besoins du quartier Côte-des-Neiges –
échéancier et consultation publique

Mme Micheline Cromp

M. Denis Coderre

Réforme
du
financement
des
arrondissements engendrera une diminution
des services pour les plus démunis de
l’arrondissement du Sud-Ouest

Mme Claire A. Adamson

M. Denis Coderre

Support de l’Administration afin de
préserver la vocation des sites hospitaliers
excédentaires
Dépôt d’une pétition

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 10 h 06.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Suggestion à la mairesse de l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à l’effet de
participer à l’amélioration de la réforme des
arrondissements étant donné sa grande
expérience dans la gestion d’arrondissement

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Préservation en totalité du terrain de
Meadowbrook comme espace vert – Prendre en
compte les caractéristiques du site dans le
développement éventuel d’un quartier vert

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

La réalisation de projets inscrits au PTI
nécessitera le recours au privé étant donné la
réduction de main-d’œuvre qui découlera de la
réforme – Capitaliser la main-d’œuvre est
inacceptable
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À 10 h 24,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes conformément à l'article 53
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
Question de

À

Objet

M. Normand Marinacci

M. Pierre Desrochers

Convention collective des cols blancs – évolution
des négociations avec les syndicats

Mme Valérie Plante

M. Dimitrios (Jim) Beis
(M. Réal Ménard)

Projet de création du parc d’eau vive au parc
Jean-Drapeau n’apparaissant pas au PTI

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 30.
____________________________
À 10 h 34, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1024
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 435 045 $, pour les années 2014 à 2017, au
Regroupement des producteurs multimédia afin de réaliser les activités relatives au projet
« Soutien au développement de l'entrepreneuriat et à l'essor de l'industrie multimédia » dans le
cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1574;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 435 045 $, pour les années 2014 à 2017, au
Regroupement des producteurs multimédia afin de réaliser les activités relatives au projet « Soutien
au développement de l'entrepreneuriat et à l'essor de l'industrie multimédia » dans le cadre de
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.16 1144674001

____________________________
CM14 1025
Accorder un contrat de gré à gré à Acceo Solutions inc. pour le renouvellement de l'entretien de la
solution Ludik pour une somme maximale de 263 432,81 $, taxes incluses, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2015 / Approuver un projet de contrat de services à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2014 par sa résolution CE14 1601;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'octroyer, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de services de maintenance de gré à
gré entre la Ville et Acceo Solutions inc. pour le renouvellement de l'entretien de la solution Ludik,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour une somme maximale de 263 432,81 $,
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.17 1143242001

____________________________
CM14 1026
Accorder un contrat à Tyco SimplexGrinnell pour la mise à niveau du système d'alarme-incendie
au poste de la sécurité du Biodôme de Montréal, pour une somme maximale de 158 173,97 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public B-2014-06 (1 soum. conforme)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2014 par sa résolution CE14 1605;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder au seul soumissionnaire Tyco SimplexGrinnell, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la mise à niveau du système d'alarme-incendie au Biodôme de Montréal,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 158 173,97 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public B-2014-06;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.18 1135009001

____________________________
CM14 1027
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Coopérative d'habitation Terrasse
Soleil Pierrefonds, un terrain vacant d'une superficie de 153,3 mètres carrés, situé au sud du
boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard de Pierrefonds et la 8e Avenue, dans l'arrondissement
de Pierrefonds–Roxboro, pour la somme de 81 030 $, plus les taxes applicables, dans le cadre des
travaux pour l'amélioration de la géométrie routière sur le boulevard de Pierrefonds
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2014 par sa résolution CE14 1613;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Coopérative d'habitation
Terrasse Soleil Pierrefonds, un terrain vague, constitué du lot 5 428 539 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 153,3 mètres carrés, situé du côté sud du
boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard de Pierrefonds et la 8e Avenue, dans l'arrondissement de
Pierrefonds–Roxboro, au prix de 81 030 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte de vente;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.19 1141195001

____________________________
CM14 1028
e

Accorder un soutien financier à la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 octobre 2014 par sa résolution CE14 1631;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1 - d’accorder un soutien financier de 10 M$ pour l'année 2015 à la Société des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal afin de poursuivre et finaliser l’élaboration de la programmation des
célébrations et effectuer sa mise en marché;
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2 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
les conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. François Limoges
de retourner l'article 20.20 au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Michel Bissonnet
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif.
Le président du conseil met aux voix cette proposition et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 22
Contre : 26
Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif de l'article 20.20 rejetée à la
majorité des voix.

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. François Limoges
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif, conformément à l'article
107 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
À 11 h 08, le président du conseil suspend les travaux.
À 11 h 09, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil indique qu'il n'accepte pas la proposition des conseillers Gadoury et Limoges et
confirme les résultats du vote à main levée.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil déclare l'incident clos.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
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Le président du conseil met aux voix l'article 20.20 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.20 1144784004

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1029
Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant l'enveloppe budgétaire des
revenus et des dépenses d'un montant de 14 700 $, représentant les revenus réalisés pour la
vente de bonnets de bain au centre aquatique Rivière-des-Prairies
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1468;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de modifier le budget de la Ville afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire 2014 des revenus et
dépenses d’un montant de 14 700 $, représentant les revenus réalisés pour la vente des bonnets de
bain en 2014;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.01 1142962002

____________________________
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CM14 1030
Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant l'enveloppe budgétaire des
revenus et des dépenses d'un montant de 19 947,51 $ pour faire suite à la vente de véhicules à
l'encan et verser le produit de la vente d'équipements au budget des travaux publics aux fins
d'achats de machineries et équipements
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1469;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de modifier le budget de la Ville afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire 2014 des revenus et
dépenses d’un montant de 19 947,51 $, pour faire suite à la vente de véhicules à l'encan et verser le
produit de la vente d'équipements au budget des travaux publics aux fins d'achats de machinerie et
équipements;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1144939006

____________________________
CM14 1031
Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant l'enveloppe budgétaire des
revenus et des dépenses d'un montant de 32 235 $, représentant les revenus réalisés pour les
activités de club sportif en soccer
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1470;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de modifier le budget de la Ville afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire 2014 des revenus et des
dépenses de la Division des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve d'un montant de 32 235 $, représentant les revenus réalisés pour
les activités de club sportif en soccer;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.03 1144669002

____________________________
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CM14 1032
Autoriser un virement de 96 000 $ en provenance des arrondissements participants vers
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au contrat de service de gestion des
terrains (soccer et football) sur le territoire de Montréal-Concordia pour les années 2014, 2015 et
2016
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1472;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver un virement budgétaire annuel de 32 000 $ pour les années 2014, 2015, 2016, entériné par
les conseils d’arrondissement participants au contrat de service de gestion des terrains (soccer et
football) sur le territoire de Montréal-Concordia, vers la Division des services techniques et du soutien
logistique aux installations (DSTSLI) de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1145167003

____________________________
CM14 1033
Approuver les décrets du comité exécutif ayant trait au renouvellement des réserves foncières sur
une partie des lots 1 350 842, 1 350 843 et 2 203 544, tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement urbain,
économique et social (PDUES) des abords du campus Outremont
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1474;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver les décrets du comité exécutif ayant trait au renouvellement de ces réserves foncières pour
les lots 1 350 842, 1 350 843 et 2 203 544 du cadastre du Québec.
Adopté à l'unanimité.
30.05 1145268002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 1034
Modifier le budget de la Ville en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de
370 000 $, taxes incluses, provenant de la facturation pour les dépenses énergétiques associées à
l'opération des arénas Chaumont et Chénier dans le cadre du contrat 2007-03 à la firme Dessau Soprin, le tout en vertu de l'article 6.1 du cahier des clauses particulières du devis dudit contrat
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2014 par sa résolution CE14 1494;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de modifier le budget de la Ville afin d’augmenter l'enveloppe budgétaire 2014 des revenus et des
dépenses d’un montant de 370 000 $, provenant de la facturation pour dépenses énergétiques
associées à l'opération des arénas Chaumont et Chénier dans le cadre du contrat numéro 2007-03 à
la firme Dessau-Soprin, conformément à l'article 6.1 du cahier des clauses particulières du devis du
contrat numéro 2007-03;
2- d'autoriser un budget additionnel de revenus - dépenses équivalent au revenu additionnel
correspondant et d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.06 1142911006

____________________________
CM14 1035
Offrir aux arrondissements les services relatifs à la mise en œuvre du Programme
complémentaire de planage-revêtement (PCPR) 2015 du Service des infrastructures, de la voirie et
des transports, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, et ce
conditionnellement à l'adoption du PTI 2015-2017
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2014 par sa résolution CE14 1523;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’offrir aux arrondissements les services relatifs à la mise en œuvre du Programme complémentaire de
planage-revêtement (PCPR) 2015 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports, en vertu
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, et ce conditionnellement à l'adoption du PTI 20152017.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Mme Marie Cinq-Mars
Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.07 1142088004

____________________________
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CM14 1036
Approuver la proposition de redressement des limites territoriales de la Ville de Montréal et de la
Ville de Dorval dans le secteur de la 55e avenue et du chemin de la Côte-de-Liesse, dans
l'arrondissement de Lachine
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1578;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver la proposition de redressement et validation d'actes contenue dans la missive du ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire reçue le 2 septembre 2014;
2- de transmettre par écrit au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire l'opinion
de la Ville, conformément aux articles 180 et 194 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.08 1141477024

____________________________
CM14 1037
Adopter la « Déclaration Montréal engagée pour la culture - Pour des quartiers culturels
durables »
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2014 par sa résolution CE14 1536;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter la Déclaration « Montréal engagée pour la culture - Pour des quartiers culturels durables ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.09 1146369001

____________________________
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CM14 1038
Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour la réalisation de conduites privées d'égout pluvial avec
ramification, situé dans une zone industrielle du district de Parc-Extension, se raccordant au
réseau de la Ville, de même que d'ouvrages de régulation des eaux pluviales sur le terrain privé
pour le compte de la compagnie J.B. Laverdure inc. située au 400 Crémazie Ouest
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2014 par sa résolution CE14 1617;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32.3 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, (RLRQ., c. Q-2) en vue d'une modification au branchement pluvial sur le
réseau municipal, d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification, situé dans une zone industrielle du
district de Parc-Extension, pour le compte de la compagnie J.B. Laverdure inc.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.10 1131124002

____________________________
Article 41.01
Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)
Retiré. (Voir article 3.01).
____________________________

CM14 1039
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 160 adopté par l'ancienne municipalité de
Saint-Michel, aux fins de transfert au propriétaire riverain de la partie résiduelle de la ruelle située
au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Villeray, entre la 1ère Avenue et la
2e Avenue, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 160 adopté par l'ancienne
municipalité de Saint-Michel, aux fins de transfert au propriétaire riverain, de la partie résiduelle de la
ruelle située au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Villeray, entre la 1ere Avenue et la
e
2 Avenue, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1134501011

____________________________
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CM14 1040
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 16e Avenue
entre la rue René-Lévesque et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest
de la 16e Avenue, entre la rue René-Lévesque et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1134386008

____________________________
CM14 1041
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue de Meulles
et au nord-ouest de la rue Louisbourg, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest
de la rue de Meulles et au nord-ouest de la rue Louisbourg, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains, dans l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.04 1143496004

____________________________
CM14 1042
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Perras,
e
e
entre la 62 Avenue et la 63 Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du
boulevard Perras, entre la 62e Avenue et la 63e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.05 1144386008

____________________________
CM14 1043
Avis de motion - Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un
combustible solide
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement concernant les appareils et les foyers permettant
l'utilisation d'un combustible solide », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
(Volet municipal) de tenir une consultation publique sur ce projet de règlement.
41.06 1144390003

____________________________
Article 42.01
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051)
Le leader de la majorité retire ce dossier de l’ordre du jour, conformément à l’article 88 du Règlement sur
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
CM14 1044
Adoption - Règlement établissant un programme municipal de subvention pour la réalisation de
projets destinés aux familles
Adoption - Règlement sur la subvention municipale pour l'acquisition d'une propriété
Adoption - Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles
Adoption - Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle pour la réalisation
de travaux ciblés
Adoption - Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des fondations des
bâtiments résidentiels
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006)
Attendu qu'une copie du Règlement établissant un programme municipal de subvention pour la
réalisation de projets destinés aux familles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours
juridiques avant la séance;
Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention municipale pour l'acquisition d'une propriété a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant
la séance;
Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle pour la
réalisation de travaux ciblés a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant
la séance;
Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des fondations des
bâtiments résidentiels a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la
séance;
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014)
(14-006) 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 les règlements et renoncer à leur lecture;
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Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire
décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2014, par sa résolution CE14 0936;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant un programme municipal de subvention pour
la réalisation de projets destinés aux familles »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale pour l'acquisition d'une
propriété »;
3- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la
démolition-reconstruction résidentielles »;
4- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle
pour la réalisation de travaux ciblés »;
5- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des
fondations des bâtiments résidentiels »;
6- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2014) (14-006) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.02 1140196008

Règlement 14-034
Règlement 14-035
Règlement 14-036
Règlement 14-037
Règlement 14-038
Règlement 14-006-8
____________________________
À 12 h 33, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 octobre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 28 octobre 2014 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
Mme Manon Gauthier, Jean-Marc Gibeau, M. M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard
Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie
Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François William Croteau et M. Jeremy Searle.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella et M. Alex Norris.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES
VOTES ENREGISTRÉS SUR LES ARTICLES 65.04 ET 65.09 :
M. Benoit Dorais.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.09 :
M. Peter McQueen.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________
À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux à l’article 43.01.
____________________________
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CM14 1045
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension /
Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel;
ADOPTION DE PROJET
1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension »;
2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;
3- de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.
Adopté à l'unanimité.
43.01 1141010013

Règlement P-14-039
____________________________
CM14 1046
Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve »
Vu la résolution CM14 0840 de l'assemblée du conseil municipal du 18 août 2014, adoptant comme
projet de règlement P-14-026 le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 septembre 2014, à 18 h 15, à la salle
de la mairie d'arrondissement située au 6854, rue Sherbrooke Est, sur ce projet de règlement;
Attendu que suite à cette assemblée publique de consultation, des modifications ont été apportées au
projet de règlement P-14-026;
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 octobre 2014, par sa résolution CE14 1587;
Il est proposé par

M. Francesco Miele

appuyé par

Mme Anie Samson

Et résolu :
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d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ».
Adopté à l'unanimité.
44.01 1143520009

Règlement 14-026
____________________________
CM14 1047
Nommer la « place Michel-Brault » dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2014 par sa résolution CE14 1478;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
Mme Erika Duchesne

Et résolu :
de nommer « place Michel-Brault » la place attenante à la rue Molson, entre le boulevard Saint-Joseph
Est et la place Pierre-Falardeau, située sur les lots 4 567 478 et 4 828 579 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, tel qu'illustré
sur le plan joint au dossier.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.01 1144521006

____________________________
CM14 1048
Motion de l'opposition officielle pour reporter l'adoption du Schéma d'aménagement et de
développement
Attendu que le nouveau Schéma d'aménagement et de développement (SAD) orientera l'aménagement
de l'agglomération montréalaise pour les 10 à 25 prochaines années;
Attendu les nouvelles prévisions démographiques de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), publiées
il y a quelques semaines à peine (septembre 2014), prévisions qui, par rapport à celles de 2009 ayant été
utilisées dans le cadre de la préparation du PMAD, haussent de 178 000 le nombre d'habitants prévus en
région métropolitaine de Montréal sur l'horizon 2031;
Attendu que ce nouveau scénario prévisionnel de l'ISQ n'a pas été pris en compte par le Projet de SAD
de l'agglomération montréalaise;
Attendu que le SAD doit chercher à maximiser le potentiel de développement de l'agglomération
montréalaise, ce qui ne semble pas être l'objectif recherché par le Projet de SAD;
Attendu que le Projet de SAD a été présenté aux élus au conseil municipal du 15 septembre dernier et
que son adoption définitive, à la suite de la consultation publique présentement en cours, est prévue pour
le conseil du 24 novembre prochain;
Attendu l'importance des modifications qui doivent être apportées au SAD et les nombreuses
contributions qui seront faites lors des séances publiques d'audition des commentaires et de présentation
des mémoires, les 6, 11 et 12 novembre prochain;
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Attendu qu'une tâche aussi importante et aussi cruciale pour l'avenir de l'agglomération montréalaise ne
peut être accomplie en quelques semaines à peine;
Il est proposé par

M. Richard Bergeron

appuyé par

M. François Limoges

que la Ville de Montréal prenne le temps qu’il faut pour faire du nouveau Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération montréalaise le document d’avenir qu’il doit être et, en conséquence,
en reporter l’adoption définitive à un conseil municipal ultérieur au 24 novembre prochain.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 14 h 20, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 14 h 38, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.01 et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 19
Contre : 39
Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
CM14 1049
Motion de l'opposition officielle pour le financement des modifications réglementaires rendues
nécessaires par le nouveau schéma d'aménagement
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), l'agglomération de Montréal doit
modifier son schéma d'aménagement afin de le rendre conforme au contenu du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (PMAD) entré en vigueur le 12 mars 2012;
Attendu que le Service de la mise en valeur du territoire propose des modifications sur plusieurs aspects
du schéma afin de le rendre conforme au PMAD, notamment en ce qui a trait aux affectations du sol et
les densités d'occupation et les réseaux de transport existants et projetés;
Attendu que les arrondissements de Montréal devront apporter des modifications à leur plan et leur
règlement d'urbanisme afin que ceux-ci soient conformes au nouveau schéma d'aménagement, et ce
dans les six mois suivant l'entrée en vigueur dudit schéma;
Attendu que ces modifications représentent une charge de travail considérable qui va nécessiter des
ressources et de la main-d’œuvre supplémentaires;
Attendu que l'indexation de la dotation des arrondissements par la ville centre est écartée pour la
prochaine année budgétaire;
Attendu que l'administration de la ville de Montréal a décrété un gel d'embauche dans les
arrondissements;
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Attendu que, si les arrondissements ne peuvent faire appel à des ressources supplémentaires afin
d'effectuer la mise en conformité de leurs plans et règlements d'urbanisme, celle-ci risque de ne pas être
faite avec tout le sérieux qu'elle exige;
Attendu que si la mise en conformité n'est pas adéquate, il y aura alors une multiplication importante des
recours aux dérogations aux règlements ce qui engendrera un manque de cohérence et des retards
inutiles dans plusieurs projets;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
Mme Laurence Lavigne Lalonde

que la ville centre rembourse les arrondissements pour les dépenses supplémentaires engagées dans le
cadre de la mise en conformité des plans et règlements d’urbanisme suivant l’entrée en vigueur du
nouveau schéma d’aménagement.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Richard Bergeron soulève une question de privilège demandant au conseiller Russell
Copeman de retirer les insinuations faites lors de son intervention. Le conseiller Copeman indique qu'il
n'avait aucune intention de porter un jugement de valeurs et retire ses propos. Le président du conseil
déclare l'incident clos.
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Benoit Dorais
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.02 et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 23
Contre : 31
Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
CM14 1050
Motion de l'opposition officielle pour l'affichage informationnel autour des chantiers planifiés de
la Ville de Montréal
Attendu que de nombreux travaux et chantiers d'importance seront entrepris par la Ville de Montréal dans
les années à venir;
Attendu que ces travaux et chantiers d'importance s'échelonnent habituellement sur plusieurs semaines,
voire plusieurs mois;
Attendu que ces travaux occasionnent de nombreux désagréments et de graves conséquences pour les
résidents et commerçants riverains;
Attendu que plusieurs de ces travaux et chantiers planifiés ne respectent pas l'échéancier initialement
prévu par la Ville de Montréal;
Attendu que la principale critique des résidents et commerçants riverains des travaux et chantiers
d'envergure entrepris par la Ville de Montréal, ainsi que des élus locaux qui tentent de répondre aux
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questions de leurs concitoyens, est le manque d'information relative à ces chantiers, particulièrement
relativement à la raison des travaux et l'échéancier;
Attendu qu'un des chantiers majeurs montréalais, le chantier du Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM), a démontré que le partage d'information relativement aux travaux et chantiers
d'importance avec les résidents et commerçants riverains augmente le taux d'acceptation des
désagréments causés par lesdits travaux;
Attendu que le partage d'information relativement aux dates de début et de fin des travaux et chantiers
d'importance peut certainement contribuer au respect des échéanciers par la Ville de Montréal et ses
partenaires;
Attendu que le concept de « ville intelligente », avant d'être le concept d'une ville mieux gérée grâce aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), est celui d'une gouvernance plus
transparente et d'une plus grande ouverture envers les citoyens qui sont au cœur du processus de
planification avec qui on doit créer de nouveaux liens;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
Mme Valérie Plante

que la ville procède à un affichage informatif aux abords des chantiers et travaux d’envergure qu’elle
entreprend, qui inclut :
•
•
•
•
•
•
•

Le pourquoi des travaux en question;
Le montant dépensé pour ces travaux;
L’entrepreneur retenu pour ces travaux;
La date de début des travaux;
La date de fin prévue des travaux;
Le numéro de téléphone du responsable du chantier à la Ville de Montréal;
L’adresse internet où retrouver des informations supplémentaires relatives au chantier en question.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par

Mme Chantal Rouleau

d’amender la motion sous étude comme suit :
-

d’ajouter un 9e « Attendu » qui se lit comme suit :
-

« Attendu que le conseil municipal a unanimement adopté une Déclaration affirmant la volonté
de la Ville de développer une meilleure approche intégrée des chantiers (CM14 0973), avec une
résolution de bonifier les outils de communication et méthodes de consultation avec les
résidents et commerçants quant à l'information pertinente affectant leur qualité de vie dans une
approche globale, notamment quant aux échéanciers des travaux »;

-

de modifier le « Résolu » comme suit :

-

de remplacer le texte de la 4e puce par « Le mois de début et le mois de la fin des travaux »;
de retirer le texte de la 5e puce;
de modifier le texte de la 6e puce comme suit : « Le numéro de téléphone de la ligne Info-travaux »;
de modifier le texte de la 7e puce comme suit : « L'adresse internet d'Info-travaux
(ville.montreal.qc.ca/chantiers) où retrouver des informations supplémentaires relatives au chantier
en question.

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Perez et Rouleau recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
La proposition d'amendement des conseillers Perez et Rouleau est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.03

____________________________
CM14 1051
Motion de l'opposition officielle pour que la ville respecte ses engagements envers les citoyens
du secteur Namur–Jean-Talon Ouest
1 - Attendu que le comité exécutif a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en
2009 afin d'accompagner l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre
d'une démarche participative visant l'élaboration d'un plan directeur pour le projet de requalification
du secteur Namur–Jean-Talon Ouest, communément appelé le Triangle;
2 - Attendu que, lors de la démarche de consultation, la Direction de la santé publique (DSP) de l'Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal a identifié la proposition de réaménagement comme
étant un « projet générateur de santé et de bien-être »;
3 - Attendu que dans son rapport de consultation publique sur le projet, l'OCPM recommande que la
création d'un quartier vert devienne une orientation majeure explicite du concept de revitalisation du
secteur du Triangle et fasse partie intégrante de l'identité du secteur;
4 - Attendu que, dans le même rapport, l'OCPM « propose également que soit élaborée pour le secteur
Namur–Jean-Talon Ouest une approche de revitalisation qui soit cohérente et complémentaire avec
celle en développement pour le secteur de l'hippodrome Blue Bonnets »;
5 - Attendu que le plan d'urbanisme de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
énonce comme balise d'aménagement du secteur de « limiter la vente d'automobiles et autres
activités connexes à la portion de la rue Jean-Talon située à l'est de l'intersection de l'avenue
Victoria »;
6 - Attendu que dans le programme du concours de design urbain pour le réaménagement du secteur
Namur–Jean-Talon Ouest produit par le Bureau du design de la Ville de Montréal et l'arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, il est proposé d'interdire l'accès aux voitures sur l'avenue
Victoria entre les rues Jean Talon Ouest et Buchan en stipulant que « la traversée piétonne de
l'intersection de la rue Jean-Talon Ouest et de l'avenue Victoria, très achalandée notamment par des
écoliers, devrait être la plus sécuritaire et agréable possible »;
7 - Attendu que les citoyens s'étant procuré une habitation dans ce secteur l'ont fait dans l'optique de
résider dans un environnement agréable, vert et sécuritaire tel que promis et qu'ils ont acheté leurs
propriétés aux prix que dictent ces milieux de vie enviables;
8 - Attendu que la valeur foncière d'une propriété varie grandement en fonction de la qualité du voisinage
dans lequel elle s'insère;
9 - Attendu que les résidents du Triangle ont récemment été informés que la relocalisation des
concessionnaires automobiles situés sur les rues Paré et Buchan de même que la fermeture de
l'avenue Victoria à la circulation automobile sont désormais remis en question;
10 -Attendu que la relocalisation de ces concessionnaires est nécessaire à la réalisation du parc urbain la
« coulée verte », qui devait être au cœur du projet de développement du secteur;
11 -Attendu qu'un éventuel recours collectif de la part des résidents du secteur contre la ville ou
l'arrondissement engendrerait des coûts importants;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Magda Popeanu
M. Peter McQueen

que la Ville de Montréal respecte l’engagement pris envers les résidents du secteur de créer un quartier
vert et agréable en procédant à la relocalisation des concessionnaires automobiles situés sur les rues
Paré et Buchan pour réaliser les parcs prévus et en interdisant l’accès aux véhicules automobiles sur
l’avenue Victoria, entre les rues Jean-Talon et Buchan.

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 octobre 2014 à 14 h

71

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par M. Marvin Rotrand
d'amender la motion sous étude comme suit :
-

d'ajouter après le 6e Attendu un attendu qui se lit comme suit : « Attendu que dans son rapport de
consultation publique sur le Projet, l'Office note que « plusieurs participants ont souligné que la
fermeture de la rue Victoria risquerait d'isoler encore plus le secteur ... » et que cette fermeture aurait
pour conséquence, selon plusieurs participants, de faire augmenter la circulation automobile sur les
rues périphériques déjà saturées aux heures de pointe »;

-

d’ajouter après le 8e Attendu un attendu qui se lit comme suit : « Attendu que la relocalisation de ces
concessionnaires faciliterait la réalisation du parc urbain la « coulée verte », qui devait être au cœur
du projet de développement du secteur »;

-

de supprimer les 9e et 11e Attendus;

-

de modifier le « Résolu » comme suit :
« que la Ville de Montréal respecte l'engagement pris envers les résidents du secteur de créer un
quartier vert et agréable en poursuivant ses efforts de planification et d'acquisition de terrains pour la
création d'un parc tout en maintenant, entre autres, les réserves foncières sur les immeubles occupés
par les concessionnaires automobiles situés sur les rues Paré et Buchan et en réaménageant la rue
Victoria, entre les rues Jean-Talon et Buchan, en rue locale afin de décourager son utilisation comme
rue de transit »

__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________
Le président du conseil juge l'amendement recevable.
__________________
Un débat s'engage sur l'amendement.
__________________
Le conseiller Marvin Rotrand dépose une copie du rapport de l'Office de consultation publique de
Montréal, datée du 19 février 2010, portant sur le Projet de requalification du secteur Namur–Jean-Talon
Ouest.
__________________
Le débat se poursuit sur l'amendement.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Magda Popeanu
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Desrochers et Rotrand.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand,
Cloutier, Deschamps et Barbe (32)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Sauvé, Thuillier,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Lavigne Lalonde,
Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Bergeron, Ouellet, Marinacci,
McIntyre, Pagé, Shanahan, Hénault et Cinq-Mars (24)

Ouverture des portes:

Le conseiller Claude Dauphin entre dans la salle des délibérations et déclare
que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté en faveur cette
proposition.

Résultat:

En faveur : 33
Contre : 24

Le président du conseil déclare l’amendement des conseillers Desrochers et Rotrand adopté à la majorité
des voix.
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Magda Popeanu
de procéder à un vote enregistré sur l’article 65.04, tel qu’amendé.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand,
Dauphin, Cloutier, Deschamps et Barbe (33)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Sauvé, Thuillier,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Lavigne Lalonde,
Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Bergeron, Ouellet, Marinacci,
McIntyre, Pagé, Shanahan, Hénault et Cinq-Mars (24)

Résultat:

En faveur : 33
Contre : 24

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des
voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.04

____________________________
Article 65.05 - Motion de l'opposition officielle pour la désignation de Montréal comme « ville
équitable »
Le conseiller Craig Sauvé retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
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CM14 1052
Motion de la deuxième opposition demandant de faciliter la tenue du Restaurant Day
Attendu que le Restaurant Day, le plus grand festival culinaire au monde, est célébré quatre fois par an
dans des milliers de villes à travers le monde depuis le début de l'initiative, en Finlande, en 2011;
Attendu que depuis 2013, des milliers de Montréalais contribuent comme restaurateurs d'un jour ou
comme participants au Restaurant Day;
Attendu que l'événement est tenu par des organisateurs et des restaurateurs non professionnels et
bénévoles, et que l'objectif du Restaurant Day est de partager de nouvelles expériences culinaires et de
se réapproprier les espaces publics;
Attendu que ces initiatives sont à coût nul pour la Ville et qu'elles ont un impact positif en favorisant la
convivialité urbaine et le sentiment d'appartenance à notre quartier, et en contribuant au bon voisinage et
à l'animation des parcs, des ruelles et des espaces extérieurs privés;
Attendu le rayonnement local et international de Montréal comme ville gastronomique;
Attendu la motion adoptée en juin 2014, demandant la mise sur pied de circuits culinaires et
gastronomiques;
Attendu le caractère unique, spontané et éphémère du Restaurant Day;
Il est proposé par

Mme Elsie Lefebvre

appuyé par

M. Réal Ménard
M. Steve Shanahan

que la Ville de Montréal :
1 - appuie et salue la tenue du Restaurant Day à Montréal;
2 - encourage les arrondissements à faciliter la tenue des événements Restaurant Day.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Réal Ménard
Mme Manon Gauthier
Mme Elsie Lefebvre

e

d'amender la motion présentement à l’étude en ajoutant à la fin du 2 Résolu les mots :
- « …et ce, dans le respect de la salubrité et de l'écoresponsabilité ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable et elle est agréée.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.06, tel qu'amendé.
__________________
La conseillère Valérie Plante précise que l’appellation française pour « Restaurant Day » est « Carnaval
culinaire ».
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.06

____________________________
CM14 1053
Motion de la deuxième opposition pour réaffirmer le soutien de la Ville de Montréal au
réaménagement du site de l'ancien Hippodrome de Montréal en projet immobilier d'envergure
Avant sa présentation, le conseiller Marvin Rotrand dépose une nouvelle version de l'article 65.07 qui se
lit comme suit :
Attendu que le site de l'ancien Hippodrome de Montréal représente l'un des derniers terrains situés au
centre de l'île de Montréal pouvant être développés;
Attendu que le conseil municipal considère que le réaménagement de ce site de grande valeur est vital
pour l'avenir de Montréal, puisqu'il pourrait mettre un frein à l'étalement urbain et qu'il répondrait aux
besoins des Montréalais en matière de logement pour les années à venir;
Attendu que le réaménagement de ce site densifierait le centre de l'île, augmenterait la population,
bonifierait l'offre de logements et réduirait les déplacements en voiture des périphéries de l'île vers le
centre-ville, ce qui répond aux objectifs de la Politique de développement durable, de la Stratégie
d'inclusion de logement abordable ainsi qu'à ceux du Plan d'urbanisme de la Ville;
Attendu que ce réaménagement est compatible avec le Plan métropolitain d'aménagement et de
développement de la Communauté métropolitaine de Montréal;
Attendu que le 26 mars 2012, le conseil municipal a adopté à l'unanimité la motion CM12 0244,
autorisant la signature d'une entente avec le gouvernement du Québec pour la cession du terrain à la
Ville de Montréal;
Attendu que cette entente indiquait une procédure de la vente de terrains pour leur développement, à
compter du 1er janvier 2017 pour être complété d'ici 2025;
Attendu que le sommaire décisionnel 1120191001 associé à la motion CM12 0244 indique que « on
estime qu'ils [les terrains de l'Hippodrome] peuvent accueillir entre 5 000 et 8 000 unités de logement, soit
10 000 à 20 000 personnes. Des études à réaliser (infrastructures, transport, etc.) viendront préciser le
potentiel du développement du site »;
Attendu que, par l'adoption de cette motion, le conseil municipal s'est engagé à réserver la majeure partie
du site à l'habitation et ce, en respectant les objectifs de la Stratégie d'inclusion, et même en dépassant
ces objectifs;
Attendu qu'en adoptant la motion CM12 0244, le conseil municipal s'est engagé à ce que le
réaménagement du site de l'ancien Hippodrome devienne un projet vert de classe mondiale, au sujet
duquel l'OCPM serait mandaté de tenir une consultation publique;
Attendu que l'entente pour la cession du terrain n'a toujours pas été conclue avec le gouvernement du
Québec;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que le conseil municipal :
1- invite le maire et le comité exécutif à poursuivre les démarches afin que l’entente entre le
gouvernement du Québec et la Ville puisse être respectée dans les meilleurs délais, et que le terrain
de l’ancien Hippodrome soit cédé à la Ville;
2- réaffirme son engagement à ce que le site de l’ancien Hippodrome soit réaménagé en projet
résidentiel mixte vert incluant des logements sociaux et abordables de façon à satisfaire ou à
surpasser la Stratégie d’inclusion de la Ville de Montréal;
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3- invite l’administration, au moment où elle le juge approprié, de mandater l’OCPM à tenir une
consultation publique sur le développement du site de l’Hippodrome.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.07

____________________________
CM14 1054
Motion de la troisième opposition pour une ville qui encourage les transports actifs
Avant présentation, la conseillère Justine McIntyre dépose une nouvelle version de l'article 65.08 qui se lit
comme suit :
Attendu qu'en 1970, environ 8 élèves québécois sur 10 marchaient ou utilisaient la bicyclette pour se
rendre à l'école alors qu'aujourd'hui ils ne sont plus que 3 sur 10, cette diminution coïncidant avec une
augmentation rapide de l'obésité infantile et l'adoption d'un style de vie sédentaire, selon le rapport de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, réalisé en 2012, par Vélo Québec;
Attendu qu'un projet de plan d'action 2014-2025, adopté par les participants du Sommet Montréal
physiquement active, sera déposé cet automne et aura pour objectif de réduire de 10 % la sédentarité de
la population de l'île de Montréal;
Attendu que la Ville de Montréal a adhéré à la Charte internationale de Toronto pour l'activité physique
qui soutient des politiques d'urbanisme et d'aménagement qui favorisent la marche, le vélo, le transport
collectif, les sports et les loisirs et ce, grâce à une vision sécuritaire et équitable;
Attendu que le Dr Richard Massé, Directeur de santé publique de la région de Montréal, conclut dans son
document Portrait de santé des Montréalais : enjeux et perspectives liés à l'activité physique que les
déplacements actifs doivent être sécurisés par des mesures d'apaisement de la circulation sur les
artères, une réduction de la vitesse et des volumes de trafic ainsi qu'un meilleur partage de l'espace entre
les usagers de la route;
Attendu que la 2e orientation du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015
est « d'assurer la qualité des milieux de vie résidentiels » en préconisant comme 14e action
« l'apaisement de la circulation »;
Attendu qu'une Zone 30 est caractérisée non seulement par une limite de vitesse fixée à 30 km/h, mais
aussi par la présence d'aménagements destinés à limiter la vitesse des véhicules et la ségrégation de la
voirie afin de mettre en confiance les usagers de modes de transports actifs, de ralentir le trafic et
d'obliger les conducteurs à être vigilants;
2

Attendu que le tiers des rues de Paris sont en Zone 30, le centre de Bruxelles qui fait 4,6 km est
entièrement en Zone 30 et que Genève compte aussi plusieurs Zones 30 et que celles-ci seront
multipliées prochainement;
Attendu qu'à Montréal, plusieurs arrondissements dont le Plateau-Mont-Royal, Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce, Outremont, Rosemont–La Petite-Patrie et le Sud-Ouest, ont instauré ou étudient la
possibilité d'instaurer des secteurs où la limite de vitesse est établie à 30 km/h;
Attendu que le mémoire Projet de Plan de mobilité active, présenté par Québec en Forme à la Ville de
Laval, préconise la mixité des usages sur l'ensemble du réseau des pistes cyclables pour permettre aux
gens de se déplacer à pied, à vélo, en patins à roues alignées, en longboard, en planche à roulettes et en
trottinette;
Attendu que la Ville de Portland a adopté la section 16.70.410 du Code de la ville, rendant l'utilisation des
patins à roulettes, des planches à roulettes, des trottinettes et d'autres véhicules à propulsion humaine
légaux sur les routes, alors que la Ville de North Vancouver encourage et fait aussi la promotion du
transport non-motorisé, incluant la marche, le cyclisme, l'utilisation des planches à roulettes et des patins
à roulettes (BYLAW NO. 7462);
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Attendu que suite à la conférence donnée par l'ancienne mairesse de Strasbourg lors de son passage à
Montréal le 30 septembre dernier, il nous a été démontré que par l'implantation de voies piétonnes
magistrales et d'un plan de transport mixte axé sur le déplacement non-motorisé, la motorisation et la
pollution sont en baisse, alors que les déplacements actifs et les transports en commun sont valorisés et
populaires, ce qui contribue à créer un environnement sain et agréable et une économie locale
florissante;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Justine McIntyre
M. Steve Shanahan
M. Aref Salem

que la Ville de Montréal :
1 - continue, de concert avec ses 19 arrondissements, le déploiement des Quartiers verts, incluant les
mesures d’apaisement de la circulation pour atteindre une vitesse de 30 km/h dans les rues locales
de la Ville de Montréal;
2 - soutienne, lors de la révision, présentement en cours, du Code de la sécurité routière par le ministère
des Transports du gouvernement du Québec, une modification permettant la cohabitation sécuritaire
et équitable des différents modes de transport actifs présentement interdits sur les routes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Manon Barbe
appuyé par M. Richard Deschamps
d'amender la motion sous étude en remplaçant à la fin du 1er Résolu les mots « ... les rues locales de la
Ville de Montréal » par les mots « ... les rues locales des quartiers verts de la Ville de Montréal ».
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
À 17 h 03, du consentement unanime, il est convenu de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des
points inscrits à l'ordre du jour.
Il est proposé par Mme Justine McIntyre
appuyé par M. Steve Shanahan
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Barbe et
Deschamps.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Barbe et Deschamps
et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 33
Contre : 23
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Barbe et Deschamps adopté
à la majorité des voix.
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des
voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.08

____________________________
CM14 1055
Motion de la troisième opposition pour une meilleure réforme du financement et une indexation
annuelle des dotations budgétaires des arrondissements
Avant présentation, la conseillère Lorraine Pagé dépose une nouvelle version de l'article 65.09 qui se lit
comme suit :
Attendu que selon l'administration municipale, la réforme du financement des arrondissements vise à
garantir à ceux-ci un financement équitable et stable;
Attendu que la part des revenus fiscaux perçus par la Ville et versée aux arrondissements a diminué
depuis 2009;
Attendu que la non-indexation des budgets de fonctionnement des arrondissements contribue en partie à
fragiliser l'équilibre budgétaire des arrondissements;
Attendu que les paramètres et leurs pondérations déterminant les différentes allocations sont perfectibles
afin de mieux tenir compte de certains facteurs;
Attendu que la réforme du financement des arrondissements ne prévoit pas d'indexation de la dotation
des arrondissements, alors que les charges augmentent d'au moins 2% par année;
Attendu les attentes des Montréalaises et des Montréalais pour des services de première ligne de qualité,
peu importe l'arrondissement où ils résident, et pour un développement optimal de la métropole;
Attendu que la réforme des arrondissements, une fois appliquée et confrontée à la réalité et de l'avis
même de l'administration municipale, nécessitera forcément des ajustements;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Lorraine Pagé
M. Luc Ferrandez
Mme Marie Cinq-Mars
M. Normand Marinacci
M. Denis Coderre
M. Pierre Desrochers

que le comité exécutif de la Ville de Montréal :
1 - entreprenne dès maintenant des travaux avec les maires d’arrondissement afin de perfectionner les
paramètres qui seront utilisés pour le financement des arrondissements dans la préparation du
budget 2016;
2 - s’engage, dans le respect de ses orientations budgétaires et de la capacité de payer des
contribuables montréalais, à indexer les budgets alloués aux arrondissements.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le chef de l'opposition officielle et la conseillère Marie Cinq-Mars signifient qu’ils n’appuient plus la
motion sous étude.
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Il est proposé par M. Denis Coderre
appuyé par M. Francesco Miele
de procéder à un vote à main levée.

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.09.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand,
Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps et
Barbe (37)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Sauvé, Thuillier,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, Mainville, Ryan, Lavigne Lalonde, Sigouin,
Limoges, Caldwell, Downey, Bergeron, Ouellet, Hénault et Cinq-Mars (19)

Résultat:

En faveur : 37
Contre : 19

Le président du conseil déclare l'article 65.09 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.09

____________________________
À 17 h 37, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2013- 2017 - Conseillers municipaux - 2014
Le 27 octobre 2014

Andrée Hénault
Luis Miranda
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 29 octobre 2014
14 h
Séance tenue le mercredi 29 octobre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie,
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico
Moschella, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez,
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig
Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique
Vallée.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Magda Popeanu et M. Jeremy Searle.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Luis Miranda et M. Alex Norris.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, 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 Irena Doucheva

M. Denis Coderre

Questionnement sur la règlementation concernant le
chauffage au bois / Assouplissement du règlement
souhaité lors des périodes de grand froid

____________________________
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 14 h 07.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre

Amélioration du taux de réalisation du PTI et
mesures pour y arriver

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Un taux de réalisation du PTI de 25% supérieur
aux autres années suppose le recours au privé /
Crainte d’un retour de la collusion en confiant la
planification et la surveillance des travaux au
secteur privé

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Actions concrètes pour atteindre le taux de
réalisation des travaux inscrits au PTI / Améliorer
la réfection des rues sous la responsabilité de la
ville-centre

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Mesures qui permettront d’augmenter le
paiement comptant des investissements (PCI) /
Application d’indicateurs de performance au
Service de la performance organisationnelle

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(M. Lionel Perez)

Favoriser la réalisation de projets prévus aux PTI
à fort impact local qui ne peuvent être effectués
tel que prévu en proposant aux arrondissements
de les exécuter / Identification d’une personne
ressource dans le cas de transfert de
responsabilité du central aux arrondissements

À 14 h 36,
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
M. Francesco Miele

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 53
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
Mme Émilie Thuillier

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Explication souhaitée
« Planification »

sur

le

concept

de

M. Marvin Rotrand

M. Aref Salem

Précisions sur le projet de stationnements
intelligents / Rapatriement de Stationnement de
Montréal en 2015

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

L’augmentation du taux de réalisation des travaux
n’est pas le seul critère à prendre en compte pour
évaluer la performance, la qualité, le respect des
échéanciers et la durabilité doivent être
considérés

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 50.
____________________________
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CM14 1056
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 octobre 2014, tel que
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.02 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1057
Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville
centrale)
Le président du conseil apporte des précisions quant aux temps de parole alloués aux membres du
conseil, conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, à savoir :
-

30 minutes pour le maire et le chef de l'opposition officielle;
20 minutes pour les différents leaders;
15 minutes pour les autres membres du conseil.

Il indique également que suite à une décision du conseil municipal datant de janvier 2010, un membre du
conseil qui souhaite apporter un amendement au PTI lors de l'assemblée d'adoption, doit déposer un
certificat du trésorier attestant de la conformité de l'amendement au plus tard, le 10 novembre 2014, à
16 h 30.
Le leader de l'opposition officielle cède son temps de parole en vertu de l'article 68 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) au conseiller
Guillaume Lavoie qui agira à titre de porte-parole de l'opposition officielle.
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 octobre 2014, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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À 16 h 02, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 16 h 29, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1143843013

____________________________
CM14 1058
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal
d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de mandater la Commission sur les finances et l’administration pour l’étude du Programme triennal
d’immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
Adopté à l'unanimité.
30.02

____________________________
À 16 h 44, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 13 novembre 2014
9 h 30
Séance tenue le jeudi 13 novembre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, Mme Karine
Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine
Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau,
M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan
DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie,
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris,
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi,
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,
M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie
Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Richard Bergeron et M. Harout Chitilian.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Michel Bissonnet et Mme Erika Duchesne.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, M. Luis Miranda et M. Domenico Moschella.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement. Il remercie Mme Lise Rose de l’organisme AlterGo ainsi que les 14
participants qui ont collaboré, le 5 novembre dernier, à une marche exploratoire de l’hôtel de ville. Des
recommandations pour rendre la bâtisse universellement accessible à tous les citoyens seront formulées.
Il remercie tout particulièrement la responsable du dossier au comité exécutif, Mme Monique Vallée, pour
son appui et son support dans cette démarche.
De plus, il informe l’assemblée que suite à la réception de la correspondance signée par deux conseillers,
la Commission de la présidence a prévu examiner la question de la tenue vestimentaire.
____________________________
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1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

M. Michel Benoît

M. Pierre Desrochers

Diminution de la valeur foncière de grands hôtels
convertis en condominium ayant pour effet un
transfert des taxes du non-résidentiel vers le
résidentiel
Dépôt de document

____________________________
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 9 h 39.
____________________________
Le chef de l’opposition intérimaire présente des excuses au maire pour l’utilisation du mot « ennemi » lors
d’une récente intervention. Le maire remercie le chef de l’opposition intérimaire et accepte les excuses
formulées, geste qu’il qualifie d’honorable.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre

Gestion d’une somme discrétionnaire de 113 M$
au PTI / Mise en place d’un processus formel pour
utiliser ces sommes

M. Marc-André Gadoury

M. Marvin Rotrand

Coupures dans le transport en commun malgré le
discours à l’effet contraire de l’Administration

____________________________
Le conseiller Aref Salem soulève une question de privilège jugeant les commentaires du leader de
l’opposition officielle inappropriés.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Le président du conseil indique avoir entendu les doléances et cède la parole au prochain intervenant.
____________________________
Question de

A

Objet

M. Benoit Dorais

M. Pierre Desrochers

Chiffrer les économies qui seront issues des
chantiers reliés à la performance organisationnelle
/ S’assurer que les 167 M$ investis généreront les
économies prévues et reddition de comptes au
conseil

M. Normand Marinacci

M. Denis Coderre

Projet de la Place des Nations inscrit au PTI précisions sur les travaux envisagés

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Devancer l’adoption du PTI pour permettre une
meilleure
planification
des
travaux
en
arrondissement
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Question de

À

Objet

M. Marvin Rotrand

M. Pierre Desrochers
(M. Russell Copeman)

Investissements prévus au PTI pour le projet de
prolongement du lien Cavendish/Cavendish /
Assurance que le projet sera un boulevard urbain
incluant une voie réservée pour les autobus

____________________________
À 10 h 12,
Il est proposé par

M. Marc-André Gadoury

appuyé par

M. Francesco Miele

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 53
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
Question de

À

Objet

Mme Laurence Lavigne
Lalonde

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Absence de mesures au PTI pour l’habitation et la
rétention des familles / Les sommes prévues à ce
chapitre sont insuffisantes pour répondre aux
besoins

Le président du conseil invite les membres à plus de retenue dans les propos. Il souligne également que
les mots « démagogie » et « mépris » sont antiparlementaires.
M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Stratégie du PTI basée sur le paiement au
comptant des investissements grâce aux
économies générées par le PQMO / Justification de
l’utilisation d’économies pas encore réalisées

M. Peter McQueen

M. Denis Coderre

Manque d’investissements en transport en
commun et mesures pour améliorer la congestion
routière

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 25.
____________________________

CM14 1059
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 novembre 2014, tel que
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
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Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de nommer la conseillère Émilie Thuillier pour agir à titre de vice-présidente du conseil pour la présente
séance en remplacement de la conseillère Érika Duchesne, conformément à l'article 6 du Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est agréée.
__________________________
CM14 1060
Dépôt du rapport de la Commissions sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude du
Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Le conseiller Alan DeSousa dépose le rapport de la Commissions sur les finances et l'administration
ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville
centrale) comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01, 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Adopté à l’unanimité.
____________________________
Article 30.01
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville
centrale)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 octobre 2014 par sa résolution CE14 1635;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Laurence Lavigne Lalonde
appuyé par M. Guillaume Lavoie
d'apporter un amendement au PTI 2015-2017 de la Ville de Montréal pour hausser les fonds dédiés à
l'acquisition de terrains à des fins de développement urbain qui se lit comme suit :
« Attendu qu'une somme de 50 M$ a été réservée annuellement pour le financement du programme
complémentaire de planage-revêtement (PCPR) pour les années 2015 et 2016 dans le programme
triennal d'immobilisation 2015-2017 (PTI) de la Ville de Montréal;
Attendu que le PCPR n'offre pas une solution à long terme de réfection de la chaussée mais plutôt une
solution cosmétique permettant d'augmenter que légèrement la durée de vie utile, ce qui diminue la
rentabilité de cet investissement;
Attendu qu'une somme de 11,5 M$ est réservée au programme d'acquisition de terrains à des fins de
développement urbain;
Attendu que la Ville, dans sa gestion de l'aménagement de son territoire, s'est donnée des orientations
pour faire du développement T.O.D. (transit oriented development) et pour redonner l'accès aux
montréalais au fleuve et aux berges;
Attendu que l'acquisition de terrains près des berges ou des points d'accès aux transports en commun
permettrait de respecter ces orientations et d'effectuer un investissement plus rentable;
Attendu que l'équilibre budgétaire doit être maintenu;
Il est proposé de bonifier d'une somme additionnelle de 15 M$ annuellement pour 2015 et 2016 le
programme d'acquisition de terrains à des fins de développement urbain;
Pour ce faire, il est proposé de puiser une somme de 15 M$ annuellement pour 2015 et 2016 dans le
budget prévu pour le PCPR dans le PTI 2015-2017. »

Le président du conseil juge la proposition recevable puisqu’elle est accompagnée d’un certificat du
trésorier.
__________________
Un débat s'engage la proposition d'amendement des conseillers Lavigne Lalonde et Lavoie.
__________________

À 11 h 03, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Émilie
Thuillier.
À 11 h 25, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Denis Coderre
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Lavigne Lalonde et
Lavoie.

Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Lavigne Lalonde et
Lavoie.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Bergeron et Ouellet (19)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Dorais, Rotrand,
Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe,
Hénault, Cinq-Mars et Searle (40)

Résultat:

Pour : 19
Contre : 40

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Lavigne Lalonde et Lavoie
rejetée à la majorité des voix.

__________________
Le débat reprend sur l'article 30.01.
__________________
Il est proposé par M. Luc Ferrandez
appuyé par M. Richard Ryan
d'apporter un second amendement au PTI 2015-2017 de la Ville de Montréal pour hausser les fonds
dédiés à l'acquisition de terrains à des fins de logement social qui se lit comme suit :
« Attendu qu'une somme de 13,5 M$ a été réservée à l'année 2017 pour le projet Cavendish lors de
l'élaboration du programme triennal d'immobilisation 2015-2017 (PTI) de la Ville de Montréal, notamment
pour l'acquisition de terrains;
Attendu que la réalisation du projet Cavendish nécessitera la collaboration et l'acquisition de terrains du
CP et du CN impliquant des négociations avec eux;
Attendu que les relations entre le milieu municipal et les compagnies ferroviaires sont complexes et que
l'obtention de la collaboration de celles-ci est pour le moins ardue, ce qui laisse croire que les
négociations pourront difficilement êtres terminées pour l'échéance de 2017;
Attendu qu'une somme de 1 M$ par an a été réservée pour le programme d'acquisition de terrains à des
fins de logement social lors de l'élaboration du programme triennal d'immobilisation 2015-2017 de la Ville
de Montréal;
Attendu que les besoins en logement social sont élevés sur l'Île de Montréal où plus de 213 000 ménages
locataires à faibles revenus éprouvent des difficultés d'accessibilité financière au logement alors que
l'offre actuelle de logements sociaux s'élève à près de 75 000 unités;
Attendu que l'augmentation de l'offre de logement social contribuerait à la rétention des familles, un des
principaux enjeux socioéconomiques de la Ville de Montréal où l'exode annuel de plus de 20 000
personnes dont témoigne le solde migratoire régional démontre que des actions concrètes doivent être
prises dès maintenant pour assurer la vitalité économique future et le rôle de métropole du Québec de la
Ville de Montréal;
Attendu que l'équilibre budgétaire doit être maintenu;
Il est proposé de bonifier d'une somme additionnelle de 13,5 M$ le programme d'acquisition de terrains à
des fins de logement social pour l'an 2017 du PTI 2015-2017.
Pour ce faire, il est proposé de puiser la somme de 13,5 M$ accordée au projet Cavendish en l'an 2017
du PTI 2015-2017. »
Le président du conseil juge la proposition recevable puisqu’elle est accompagnée d’un certificat du
trésorier.
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__________________
Un débat s'engage la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Ryan.
__________________
____________________________
À 12 h 30, le conseil suspend ses travaux jusqu'à 14 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 13 novembre 2014
9 h 30
Séance tenue le jeudi 13 novembre 2014 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, Mme Karine Boivin-Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars. Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier,
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde,
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele,
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard
Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan,
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Réal Ménard.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Michel Bissonnet et Mme Erika Duchesne.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie et M. Luis Miranda.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR LE DEUXIÈME AMENDEMENT À L’ARTICLE 30.01:
M. Sylvain Ouellet.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR LE TROISIÈME AMENDEMENT À L’ARTICLE 30.01 :
Mme Elsie Lefebvre.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 30.01, 80.01 (30.01) ET 80.01 (30.02) :
M. Richard Bergeron et M. Peter McQueen.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________
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À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Article 30.01 (Suite)
CM14 1061
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet ville
centrale)
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Ryan.
__________________

Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Ryan.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Bergeron et Searle (19)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Dorais, Rotrand,
Moschella, Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier,
Deschamps, Barbe, Hénault et Cinq-Mars (40)

Résultat:

Pour : 19
Contre : 40

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Ryan rejetée à
la majorité des voix.

__________________
Le débat reprend sur l'article 30.01.
__________________
Il est proposé par M. Guillaume Lavoie
appuyé par Mme Laurence Lavigne Lalonde
d'apporter un troisième amendement au PTI 2015-2017 de la Ville de Montréal pour hausser les fonds
des programmes de sécurisation de la circulation sur les artères et des passages inférieurs du réseau
artériel qui se lit comme suit :
« Attendu qu'une somme de 50 M$ a été réservée annuellement pour le financement du programme
complémentaire de planage-revêtement (PCPR) pour les années 2015 et 2016 dans le programme
triennal d'immobilisation 2015-2017 (PTI) de la Ville de Montréal;
Attendu que le PCPR n'offre pas une solution à long terme de réfection de la chaussée mais plutôt une
solution cosmétique permettant d'augmenter que légèrement la durée de vie utile, ce qui diminue la
rentabilité de cet investissement;
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Attendu qu'une somme de 10 M$ est réservée au programme de sécurisation de la circulation sur les
artères alors qu'une somme de 6 M$ est accordée à la sécurisation des passages inférieurs du réseau
artériel;
Attendu que le réseau artériel de la métropole et ses infrastructures, tels que les ponts et viaducs,
démontrent un niveau élevé de décrépitude et nécessitent des réfections majeures à des coûts très
élevés;
Attendu que plusieurs intersections et passages inférieurs du réseau artériel doivent être sécurisés pour
améliorer et assurer la sécurité de tous les usagers de la route et plus particulièrement des utilisateurs
des modes de transport actif;
Attendu que l'équilibre budgétaire doit être maintenu;
Il est proposé de bonifier annuellement pour 2015 et 2016 d'une somme additionnelle de 5 M$ chacun les
programmes de sécurisation de la circulation sur les artères et de sécurisation des passages inférieurs du
réseau artériel.
Pour ce faire, il est proposé de puiser une somme de 10 M$ annuellement pour 2015 et 2016 dans le
budget prévu pour le PCPR dans le PTI 2015-2016. »
Le président du conseil juge la proposition recevable puisqu’elle est accompagnée d’un certificat du
trésorier.
__________________
Un débat s'engage la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Lavigne Lalonde.
__________________

À 15 h 52, le conseil suspend ses travaux.
À 15 h 57, le conseil reprend ses travaux.

Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Lavigne
Lalonde.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau,
Sauvé, Thuillier, Popeanu, Lavoie, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Bergeron, Ouellet,
Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Hénault, Cinq-Mars et Searle (27)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Rotrand, Moschella, Dauphin,
Cloutier, Deschamps et Barbe (32)

Résultat:

Pour : 27
Contre : 32

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Lavigne Lalonde
rejetée à la majorité des voix.
__________________
Le débat reprend sur l'article 30.01.
__________________
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À 16 h 31, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Émilie
Thuillier.
À 16 h 53, du consentement unanime, il est convenu de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des
points inscrits à l'ordre du jour.

À 17 h 12, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Dorais, Rotrand,
Moschella, Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier,
Deschamps, Barbe, Hénault, Cinq-Mars et Searle (41)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde,
Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey et Ouellet (17)

Résultat:

Pour : 41
Contre : 17

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.01 1143843013

____________________________
CM14 1062
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet
agglomération)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 14 novembre 2014 et avoir exposé la position à
prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de Montréal (volet
agglomération).
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Dorais, Rotrand,
Moschella, Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier,
Deschamps, Barbe, Hénault, Cinq-Mars et Searle (41)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde,
Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey et Ouellet (17)

Résultat:

Pour : 41
Contre : 17

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1143843014
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 1063
Approbation du Programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 de la Société de transport
de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 14 novembre 2014 et avoir exposé la position à
prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Société de transport de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02).
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau,
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Dorais, Rotrand, Moschella,
Marinacci, McIntyre, Pagé, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe,
Hénault, Cinq-Mars et Searle (41)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin,
Limoges, Caldwell, Downey et Ouellet (17)

Résultat:

Pour : 41
Contre :17

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1143843012
80.01 (30.02)

____________________________
À 17 h 44, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 novembre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 24 novembre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Mary
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet,
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Gilles Deguire et M. Jeremy Searle.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie et M. Luis Miranda.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement. Il dépose un plan de banquettes dédié aux membres du conseil.
Du 24 novembre au 3 décembre 2014, le hall d’honneur de l’hôtel de ville de Montréal accueillera une
exposition de photos et d’objets rassemblés afin de souligner le 30e anniversaire de la reconnaissance de
cette maison du citoyen qui a été désignée lieu historique national du Canada, le 23 novembre 1984.
Le président du conseil convie tous les occupants de l’hôtel de ville à une réception de Noël qui aura lieu
le 16 décembre 2014, de 12 h à 13 h 30. Il mentionne par ailleurs qu’une lettre de rappel a été transmise
le 21 novembre dernier en regard des bonnes pratiques et des ressources disponibles relativement au
Code de conduite en matière de harcèlement.
Le président du conseil signale les événements suivants : le 20 novembre 2014 « Journée internationale
des droits de l’enfant (ONU) »; le 25 novembre 2014 « Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes (ONU) ».
Il souligne également les anniversaires du mois de novembre des conseillers et conseillères JeanFrançois Cloutier, Marie Cinq-Mars, Jean-François Parenteau, Richard Ryan, Giovanni Rapanà et
Chantal Rossi.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre

Article 30.05 - Intentions de l’Administration par
cette réforme, sans discussion préalable, sur des
questions au cœur de la mission des
arrondissements

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Article 30.05 - Vision préconisée avec cette
réforme difficilement explicable aux citoyens –
rues deviennent des artères

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Plénière demandée sur les articles 30.05 et
30.06 – Précipitation et flottement quant aux
intentions de cette réforme / Assurance que les
services aux citoyens seront livrés correctement

Mme Lorraine Pagé

M. Denis Coderre

Vision de l’Administration pour préserver la
mission des CDEC et CLD / Assurance que le
regroupement ne se fera pas au détriment de la
vitalité socio-économique de certains secteurs

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Créer un fonds de réserve dédié au déneigement
pour aider les arrondissements à faire face à des
hivers exceptionnels

À 14 h 36,
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
M. Francesco Miele

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 53
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
M. François Limoges

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Article 30.05 – Ambiguïté des réponses
concernant la réforme, c’est une façon de
fusionner Montréal sans que la population ne se
soit prononcée

M. Craig Sauvé

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Article 30.05 - Anomalie dans le transfert des
rues locales en rues artérielles / Reconsidérer la
mise en place de cette réforme

M. Peter McQueen

M. Aref Salem

Article 30.05 - Transfert des rues locales en rues
artérielles – de qui relèvera la responsabilité
d’implanter des mesures d’apaisement de la
circulation demandées par les citoyens

M. Marvin Rotrand

M. Denis Coderre

Appui à l’initiative des gouvernements Ontarien
et Américain pour une meilleure information
nutritionnelle dans les chaînes de restauration
rapide
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 51.
____________________________
Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège mentionnant que ses droits ont été lésés lors
de l’assemblée du 27 octobre 2014 et que les citoyens qu’il représente ont été privés de représentation
en raison de son expulsion du conseil municipal pour cause vestimentaire. Il dépose une copie d’une
attestation médicale corroborant sa blessure à la main et demande au président de reconsidérer sa
décision.
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__________________
Un débat restreint s’engage.
__________________
Le président du conseil indique que le conseiller Norris a reçu 3 avertissements et qu’il a refusé
d’obtempérer. Une réponse écrite a été transmise au conseiller Norris au sujet de cet événement et le
président confirme que la Commission de la présidence examinera cette question.
Il cède la parole au leader de la majorité pour la poursuite de l’ordre du jour.
____________________________
CM14 1064
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 novembre 2014, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en ajoutant l’article 7.05
Le conseiller Marvin Rotrand dépose une motion en faveur du prolongement de la ligne bleue du métro
pour inscription à l’ordre du jour du conseil de décembre.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
À 15 h 02,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 15.04 immédiatement
après l'article 3.01.
La proposition est agréée.
____________________________
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CM14 1065
Déclaration de soutien au droit à un environnement sain
Attendu que la population mondiale est confrontée aux répercussions sans cesse grandissantes des
changements climatiques;
Attendu que l'émission de gaz à effet de serre et le rejet de contaminants dans l'eau et dans l'air sont
quelques-uns des éléments nuisibles à notre environnement et ont une influence sur le milieu de façon
générale et sur la santé des êtres vivants en particulier;
Attendu que l'impact des changements climatiques se reflète également à plusieurs niveaux, notamment
social et économique;
Attendu que la sensibilité à l'égard de l'environnement ne doit pas se limiter à quelques individus et
organisations;
Attendu que les êtres humains sont conscients de la nécessité d'agir immédiatement en matière
d'environnement et d'anticiper l'avenir de façon responsable;
Attendu que l'humanité se concentre de plus en plus dans les grandes villes, là où des efforts doivent être
accentués pour protéger et bonifier ces lieux de vie entourés d'une nature précieuse;
Attendu que l'apport d'une riche biodiversité est considérable;
Attendu que la Ville de Montréal compte sur son territoire plusieurs organisations d'envergure
internationale, notamment le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, la Commission de
coopération environnementale et le Secrétariat international de l'eau;
Attendu que la Ville de Montréal prend un rôle de leadership en tant que métropole verte plaçant
l'environnement et le développement durable parmi ses priorités;
Attendu que la Ville de Montréal est d'avis que ses citoyens font partie intégrante de l'environnement et
que le bien-être de la communauté est intimement lié à un environnement sain et respectueux de la
biodiversité;
Attendu que la Ville de Montréal considère que tous les citoyens ont le droit de vivre dans un
environnement sain, y compris :
- Le droit de respirer un air pur;
- Le droit de consommer une eau potable et d'y avoir accès;
- Le droit de consommer des aliments sains;
- Le droit d'avoir accès à des milieux naturels;
- Le droit d'avoir accès à de l'information sur les polluants et contaminants rejetés dans l'environnement;
- Le droit de participer aux décisions qui affectent l'environnement;
Attendu que la Ville de Montréal tient à encourager le respect, la protection et la promotion de ces droits;
Attendu que la Ville de Montréal déploie actuellement d'importantes mesures afin de protéger
l'environnement et d'assurer à sa population une saine qualité de vie;
Attendu que la Ville de Montréal a des objectifs prometteurs en matière d'environnement et de
développement durable;
Attendu que la Ville de Montréal travaille présentement à l'élaboration de son Plan de développement
durable pour les prochaines années;
Attendu que l'environnement ne se limite pas à des frontières municipales et qu'une collaboration de
l'ensemble des municipalités est nécessaire;
Il est proposé par
appuyé par

M. Réal Ménard
M. Aref Salem

Et résolu :
1- que les membres du Conseil municipal confirment l’importance pour la Ville de Montréal de
promouvoir le droit à un environnement sain;
2- que la Ville de Montréal soit engagée dans le respect, la protection et la promotion du droit à un
environnement sain;
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3- que la Ville de Montréal applique le principe de précaution, selon lequel lorsqu’il y a un risque de
dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation
de l'environnement;
4- que la Ville de Montréal s’engage à préciser les objectifs, cibles, échéanciers et actions qu’elle
prendra afin d’assurer le respect du droit de ses citoyens à un environnement sain, notamment les
actions visant à :
- Assurer une répartition équitable des bénéfices et des charges de nature environnementale de la
Ville, incluant la diminution des îlots de chaleur;
- Prendre en considération les aspects liés à la qualité de l’environnement dans les projets liés aux
infrastructures et aux autres développements;
- Lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la
mise en œuvre des mesures d'adaptation;
- Augmenter la densité de manière responsable;
- Encourager la marche, le vélo et le transport en commun comme modes de transport privilégiés;
- Veiller à la construction et à l’entretien d’infrastructures adéquates pour la fourniture d'eau potable
aux citoyens;
- Promouvoir la disponibilité d'aliments sains;
- Réduire les déchets solides et faire la promotion du recyclage et le compostage;
- Établir et maintenir des espaces verts accessibles dans tous les quartiers résidentiels.
5- que la Ville de Montréal revoie par la suite ses objectifs, cibles, échéanciers et actions prévus tous
les cinq (5) ans, et évalue les progrès effectués dans la réalisation des mesures prévues dans la
présente déclaration;
6- que la Ville de Montréal s’engage à consulter et à favoriser la participation de ses citoyens pour la
mise en place de projets d’envergure pouvant avoir une influence en matière d’environnement;
7- que les membres du conseil municipal fassent la promotion du droit à un environnement sain auprès
des arrondissements de la Ville de Montréal;
8- que la Ville de Montréal recommande à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’adopter
une résolution similaire afin d’encourager l’adhésion d’un ensemble de municipalités au droit à un
environnement sain et la mise en place d’actions favorables à cet égard.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.04

____________________________
À 15 h 28,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 15.03 immédiatement
après l'article 15.04.
La proposition est agréée.
____________________________
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CM14 1066
Déclaration - Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux
femmes et aux filles
Attendu que personne ne doit oublier la mort tragique de 14 jeunes femmes à l'École polytechnique de
Montréal le 6 décembre 1989, assassinées parce qu'elles étaient femmes;
Attendu la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes adoptée en 1979;
Attendu que le Parlement du Canada a déclaré, en 1991, le 6 décembre Journée nationale de
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes;
Attendu la résolution 48/104 sur l'élimination de la violence contre les femmes adoptée par l'Organisation
des Nations unies en 1993;
Attendu que Montréal a proclamé, en 2009, la journée du 6 décembre comme la Journée montréalaise de
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles;
Attendu que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondamentaux du droit dans
notre société;
Attendu que la violence continue, malheureusement, de miner le quotidien de nombreuses femmes et
filles, ici comme ailleurs;
Attendu qu'il est essentiel que notre société poursuive ses efforts pour contrer la violence faite aux
femmes et aux filles;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
Mme Anie Samson
Mme Manon Gauthier

Et résolu :
1- que Montréal condamne avec force et ne tolère pas la violence à l'égard des femmes et des filles qui
constitue une violation des droits fondamentaux de la personne humaine;
2- que Montréal, tel que le souligne la Charte montréalaise des droits et responsabilités, s’engage à
soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes et à aménager son territoire de façon sécuritaire en
tenant compte, entre autres, des besoins spécifiques des femmes et des filles.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Suite à son intervention, le maire demande aux membres du conseil d'observer une minute de silence
pour l'ensemble des victimes.
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
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CM14 1067
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 octobre
2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 octobre 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 novembre 2014
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
CM14 1068
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 octobre
2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 octobre 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 novembre 2014
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.03

____________________________
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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 29 septembre au 26 octobre 2014.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du
29 septembre au 26 octobre 2014.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 29 octobre au 26 octobre 2014.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
05.01

Résolution CA14 22 0459 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui aux centres locaux
de développement (CLD).

05.02

Résolution CA14 22 0458 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Réel accès à la justice à
la Régie du logement.

05.03

Résolution CA14 22 0457 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Adhésion de
l'arrondissement du Sud-Ouest au « Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate pour
les personnes aînées du Québec » de la Fédération de l'âge d'or du Québec (Réseau FADOQ).

05.04

Résolution CA 14 19 0373 du conseil d'arrondissement de Lachine - Appui au CLD Lachine
Affaires
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par M. Pierre Desrochers
06.01

Réponse à la question d’un citoyen relativement à la diminution de la valeur foncière de 10
grands hôtels au cours des 10 dernières années.
Par M. Lionel Perez

06.02

Réponse à la question d’un citoyen relative à l’échéancier des travaux d’enfouissement de fils
électriques sur la rue Saint-Grégoire.
Par M. Réal Ménard

06.03

Réponse à la question de M. Marvin Rotrand relative aux plans de Gazmont pour la
transformation du biogaz en électricité.

---

Par M. Aref Salem
Réponse verbale au conseiller Marvin Rotrand en regard de sa question sur la Politique du taxi.
____________________________

7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014.
____________________________
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CM14 1069
Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2014 projetés à la fin de l'exercice Volet municipal et de l'état des revenus et des dépenses réels au 30 septembre 2014 comparé au
30 septembre 2013
1 - de prendre connaissance de l'état des revenus et des dépenses de la Ville - Volet municipal au
30 septembre 2014, projetés à la fin de l'exercice;
2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et des dépenses réels de la Ville au 30 septembre
2014 comparé au 30 septembre 2013.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.02 1145205008

____________________________
7.03

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

CM14 1070
Dépôt de l'avis de désignation de leaders, conformément à l'article 13 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)
Le leader de la majorité dépose l’avis de désignation de madame Lorraine Pagé à titre de leader du parti
Vrai changement pour Montréal, conformément à l’article 13 du Règlement sur la procédure d’assemblée
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

07.04

____________________________
CM14 1071
Ajout - Dépôt des recommandations et du Plan d'affaires 2015-2019 - Bixi-Montréal
Le maire, M. Denis Coderre, dépose les recommandations et le Plan d’affaires 2015-2019 de BixiMontréal, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.05 (Ajout)

____________________________
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CM14 1072
Dépôt du rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics intitulé : Véhicules en
libre-service (VLS) : une nouvelle offre de mobilité à encadrer
Le conseiller Michel Bissonnet dépose le rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics
intitulé : Véhicules en libre-service (VLS) : une nouvelle offre de mobilité à encadrer, et le conseil en
prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 16 h 22, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 16 h 45, le président reprend le fauteuil présidentiel.
08.01

____________________________
À 17 h, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 novembre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 24 novembre 2014, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan,
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Alan DeSousa et M. Jean-Marc Gibeau.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, M. Luis Miranda et M. Jeremy Searle.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
Le leader de l’opposition officielle soulève une question de privilège quant au nombre de citoyens admis
dans l’hôtel de ville contrairement à ce qui avait été discuté à la rencontre des leaders. Il estime que les
règles ont été changées sans préavis.
Le président du conseil apporte certaines clarifications et mentionne que pour des raisons de sécurité, les
règles peuvent être modifiées sans préavis.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Catherine PerillotTurbide

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Impacts de la réforme du financement des
arrondissements sur le Sud-Ouest à évaluer

M. Fabrice Veniard

M. Denis Coderre

Récit d’un poème sur BIXI
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Question de

À

Objet

M. Laurent Morissette

M. Denis Coderre
(M. Marc-André Gadoury)
(M. Lionel Perez)

Expulsion du conseiller Alex Norris le 27
octobre 2014 – démission du président du
conseil souhaitée en raison de ce traitement
injuste

M. François St-Hilaire

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme du financement des arrondissements
– dotations inégales / Interrogations sur
l’évaluation expliquant les écarts

Mme Jessica Wilson

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme du financement des arrondissements
dans le Sud-Ouest – coupures de services aux
citoyens

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Élus et employés payés en 26 versements vs
les propriétaires qui paient leur compte de
taxes en 2 versements et qui doivent payer
des frais d’intérêts s’ils sont en retard

M. Nigel Dove

M. Réal Ménard

Préservation de Meadowbrook / Éviter le
développement immobilier

M. Pierre Guèvremont

M. Denis Coderre

Maintien de la vocation sociale de l’Hôtel-Dieu
– avancement du dossier auprès du ministre
Poëti / Souhaitable de conserver la vocation
patrimoniale de ces institutions

M. Laval Lavallée

M. Denis Coderre
(Pierre Desrochers)

Changement de structure des arrondissements
et impacts de la réforme du financement /
Études menées sur les changements proposés
et leurs effets sur la valeur des propriétés

Mme Marie-Chantal Scholl

M. Pierre Desrochers

Protection d’un terrain de l’Île-Bizard à grande
valeur écologique / Appui de l’Administration
pour en faire l’acquisition

M. Laurian Ionita

M. Denis Coderre

Respect de la démocratie - démission du
président du conseil

Le leader de la majorité demande à M. Ionita d’être respectueux dans ses propos. Le président du conseil
demande à M. Ionita de quitter la salle.
Mme Louise Legault

M. Russell Copeman

Mesures sécuritaires à prévoir au Schéma
d’aménagement au niveau du transport de
matières dangereuses

Mme Steven Laperrière

M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)
(M. Frantz Benjamin)

Expulsion du conseiller Alex Norris - lutte à
l’exclusion – mesures afin d’éviter une situation
semblable / Flexibilité du président du conseil
en cas de handicap temporaire

M. Richard Beaulieu

M. Denis Coderre

Application des règlements municipaux lors
des manifestations – divulgation de l’itinéraire /
Respect du continuum de force
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____________________________
À 19 h 59
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
Question de

À

Objet

Mme Leila Ouali

M. Denis Coderre
(M. Frantz Benjamin)

Dossier d’immigration rejeté – demande
d’intervention
du
maire
auprès
du
gouvernement fédéral
Dépôt de document

M. Michael Shafter

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Suggestions pour améliorer le processus
d’octroi de contrats / Meilleur contrôle des
salaires des hauts fonctionnaires et plus de
transparence / Taxes scolaires plus élevées à
Montréal - représentations auprès du
gouvernement du Québec

M. Tony Antakly

M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)
(M. Réal Ménard)

Sauvegarde du Jardin Notman / Utiliser les
sommes allouées aux espaces verts pour la
sauvegarde de ce lieu historique

M. Francis Lapierre

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)
(M. Luc Ferrandez)

Identifier les véritables priorités pour la Ville de
Montréal, les automobilistes ou le logement
social / Sommes prévues au PTI pour le
logement social

M. François Cherrier

M. Denis Coderre
(M. Frantz Benjamin)

Rehausser
les
mesures
d’accessibilité
universelle de l’hôtel de ville / Échéancier
prévu

Mme Linda Gauthier

M. Denis Coderre
(M. Russel Copeman)
(Mme Monique Vallée)

Faire de Montréal une ville commercialement
accessible / Rendre les installations de
l’OCPM universellement accessibles

M. Jean-Yves Gagné

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Adoption d’un règlement pour permettre
l’utilisation des pistes cyclables par les aides à
mobilité motorisées (AMM) et fauteuils roulants

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 33.
____________________________
Le chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège suite aux propos du maire qui
mentionnait que deux arrondissements n’avaient pas fourni leur carte du réseau blanc. Après vérifications
avec le directeur des Travaux publics de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, une proposition a été
transmise le 13 novembre 2014.
____________________________
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____________________________
À 20 h 37, le conseil reprend les travaux à l’article 8.02.
____________________________
CM14 1073
Dépôt des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général faisant suite
au Rapport de l'inspecteur général concernant l'appel d'offres 13-13242 (Interaction projet SainteCatherine)
Le conseiller Richard Bergeron dépose les recommandations faisant suite au Rapport de l'inspecteur
général concernant l'appel d'offres 13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine), et le conseil en prend
acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

08.02

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
CM14 1074
Déclaration - Adhésion de la Ville de Montréal au mouvement mondial « Villes pour la vie - contre
la peine de mort »
Attendu que le conseil municipal a adopté une résolution à la séance du 18 août 2014 proposant que la
Ville de Montréal adhère au mouvement mondial « Villes pour la vie - contre la peine de mort »;
Attendu qu'avec cette résolution, la Ville de Montréal s'engageait à ce que le 30 novembre soit proclamé
« Journée pour la vie - contre la peine de mort » et qu'un monument soit illuminé à cette occasion le 30
novembre 2014;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
Mme Émilie Thuillier

Et résolu :
1 - que la Ville de Montréal adhère à l’organisme « Villes pour la vie, Villes contre la peine de mort » et
lui communique ses actions pour souligner la journée du 30 novembre;
2 - que la Ville de Montréal, en collaboration avec le partenariat du Quartier des spectacles et Amnistie
internationale, animera d’une projection le Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM le long du
boulevard de Maisonneuve, le 30 novembre prochain;
3 - que cette projection, d’une durée de 5 minutes et qui jouera en boucle toute la soirée du 30
novembre, présentera un historique de la peine de mort au Canada, une mise en contexte de la
situation mondiale et des témoignages émouvants, et se terminera par une carte géographique
lumineuse affichant les villes du Québec qui ont adhéré au mouvement des Villes pour la vie – contre
la peine de mort;
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4 - qu’une captation vidéo sera faite de la projection permettant de partager la vidéo sur les médias
sociaux.
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________

CM14 1075
Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre
2014
Attendu que l'accessibilité universelle est l'un des principes fondamentaux du droit et de notre société;
Attendu que la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par les Nations
Unies en 2006;
Attendu que la Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par
l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/3;
Attendu que la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale instituant l'Office des personnes handicapées du Québec a été
adoptée en 2004;
Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 4 décembre 2013 une motion soulignant la Journée
internationale des personnes handicapées;
Attendu que, à l'occasion du Sommet de Montréal en matière d'accessibilité universelle en 2002, la Ville
de Montréal a pris des engagements et procédé à la création du Comité des partenaires en accessibilité
universelle de la Ville de Montréal;
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté, en 2011, la Politique municipale
d'accessibilité universelle;
Attendu que l'article 28 f de la Charte montréalaise des droits et responsabilité vise à favoriser
l'accessibilité universelle dans l'aménagement du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les
communications, programmes et services municipaux en général;
Attendu que le conseil municipal a adopté le Bilan 2013 et la mise à jour du plan d'action 2012-2014 en
accessibilité universelle de la Ville de Montréal, le 18 août 2014;
Il est proposé par

Mme Monique Vallée

appuyé par

M. Denis Coderre
Mme Erika Duchesne

Et résolu :
1 - de promouvoir l’accessibilité universelle dans l’ensemble de l’administration municipale, en
conformité avec la Politique municipale d’accessibilité universelle et la Charte montréalaise des droits
et responsabilités;
2 - de demander à tous les services de la ville centrale et des arrondissements d’intégrer l’accessibilité
universelle dans leurs planifications et dans la mise en œuvre de projets;
3 - de sensibiliser et de former les employées et employés de la Ville de Montréal en accessibilité
universelle;
4 - de continuer à favoriser la participation universelle de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens à
la vie sociale, culturelle, économique et politique de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
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____________________________
À 21 h 11, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1076
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, des ententes-cadres conclues avec
St-Germain Égouts et Aqueduc inc. et Albert Viau, division Emco Corporation, pour la fourniture
sur demande de robinets vannes et tuyaux en fonte ductile
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec les firmes St-Germain Égouts,
Aqueducs inc. et Albert Viau, division Emco Corporation, pour la fourniture, sur demande, de robinets
vannes et tuyaux de fonte ductile, pour une période de douze mois, soit du 30 octobre 2014 au 29
octobre 2015, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12318 et selon les mêmes
termes et conditions;
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1145318003
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 1077
Accorder un contrat de services professionnels à WSP Canada inc. pour l'investigation et la
conception de la réparation des assemblages soudés et raidisseurs d'appui du pont JacquesBizard pour une somme maximale de 671 966,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13677
(5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 671 966,51 $, taxes incluses, pour les services professionnels
d'ingénierie pour l'investigation et la réparation des assemblages soudés et raidisseurs d'appui du
pont Jacques-Bizard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 662 600,93 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13677 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140541012
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 1078
Autoriser une dépense additionnelle de 251 795,25 $, taxes incluses, pour la surveillance en
résidence de chantier à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets / Approuver un
projet d'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville
de Montréal et Régis Côté et associés, architectes et CIMA+ s.e.n.c. (CG11 0051), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 290 668,86 $ à 1 542 464,11 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 251 795,25 $, taxes incluses, pour la surveillance en
résidence de chantier dans le cadre des projets en cours à l’Usine de production d’eau potable
Charles-J. Des Baillets, notamment l’atelier lourd et la réfection de l’enveloppe;
o

2 - d’approuver le projet d’avenant n 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Régis Côté et associés, architectes et CIMA+ s.e.n.c. (CG11 0051),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 290 668,86 $ à 1 542 464,11 $, taxes incluses;
3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1146196002
80.01 (20.03)

____________________________
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CM14 1079
Approuver le renouvellement pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2015, de
l'entente entre le ministre de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales du
Québec et la Ville de Montréal, concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence
conjugale par la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le renouvellement, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2015, de
l'entente entre la Ville de Montréal, le ministre de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles
et pénales du Québec, concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence conjugale par
la Ville de Montréal;
2- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques à signer cette entente pour et au nom de la
Ville.
Adopté à l'unanimité.
1143080001
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 1080
Approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna inc. pour l'entretien du
logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme maximale de
214 878,89 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, le tout
conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07 0102) et à la proposition en date du
4 septembre 2014
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna inc. pour l'entretien des
imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme
er
maximale de 214 878,89 $, taxes incluses, pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015,
le tout conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07 0102) et à la proposition de cette
firme en date du 4 septembre 2014;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1140206010
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1081
Autoriser une dépense additionnelle de 828 906,57 $, taxes incluses, pour la prolongation du
contrat octroyé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG11 0430) du 1er janvier au 31 décembre 2015,
pour le traitement, par compostage, de 5 000 tonnes par année de résidus alimentaires et exercer
l'option de 5 000 tonnes supplémentaires par année, pour la même période, majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 704 399,62 $ à 2 533 306,19 $, taxes incluses;
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 828 906,57 $, taxes incluses, pour la prolongation du
contrat octroyé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG11 0430) du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour
le traitement, par compostage, de 5 000 tonnes par année de résidus alimentaires, conformément à
l’article 4 des clauses administratives particulières régissant ce contrat et pour exercer l'option de
5 000 tonnes supplémentaires par année pour la même période, conformément à l'article 2 des
spécifications techniques régissant ce contrat, majorant ainsi le montant total du contrat de
1 704 399,62 $ à 2 533 306,19 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1142621004
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 1082
Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection des sanitaires, de climatisation et
divers travaux à la caserne de pompiers n° 5 située au 75, rue Ontario Est (0057) - Dépense totale
de 2 285 022,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5733 (9 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 285 022,35 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection des
sanitaires, de climatisation et divers travaux à la caserne de pompiers n° 5 située au 75, rue Ontario
Est (0057), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 081 162,48 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5733 ;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1146342002
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 1083
Autoriser la cession de 3 contrats de services professionnels octroyés à LVM inc. au cessionnaire
EnGlobe Corp. pour le contrôle environnemental de certains projets
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver les projets de convention de cession et de consentement pour les contrats de services
professionnels no. 3 et no. 5 (CG11 0349) - (appel d'offres public 11-11668), pour le contrat de services
professionnels no. 3 (CG13 0129) - (appel d'offres public 12-12345) ainsi que pour le contrat no. 3
(CG13 0130) - (appel d'offres public 12-12250) tous octroyés à LVM inc., en faveur du cessionnaire
EnGlobe corp, selon les mêmes termes et conditions.
Adopté à l'unanimité.
1143855002
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 1084
Autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires
professionnels liés à l'augmentation des coûts réels des projets du programme de protection et
de mise aux normes de bâtiments de parcs et corporatifs / Approuver un projet d'addenda no 2
modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Beaupré Michaud Associés
Architectes, Dessau ingénieurs en électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll ltée ingénieurs en
structure et génie civil (CG12 0108 et CG14 0358) majorant ainsi le montant total du contrat de
971 791,53 $ à 1 041 791,53 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires
professionnels liés à l'augmentation des coûts réels des projets du programme de protection et de
mise aux normes de bâtiments de parcs et corporatifs;
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2 - d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Beaupré Michaud Associés Architectes, Dessau ingénieurs
électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll ltée ingénieurs structure et génie civil (CG12 0108 et
CG14 0353), majorant ainsi le montant total du contrat de 971 791,53 $ à 1 041 791,53 $, taxes
incluses;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1140660006
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 1085
Accorder un contrat de services professionnels à Les Services exp inc. pour la préparation des
plans et devis et pour la surveillance/inspection des travaux de construction d'une unité
d'extraction et de traitement des odeurs d'égout desservant le site d'interception Rhéaume pour
une somme maximale de 386 373,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13891 (1 soum.) /
Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Services exp inc., firme ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance/inspection des
travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout desservant le site
d'interception Rhéaume, pour une somme maximale de 386 373,49 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13891 et selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention;
2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer, pour et au nom de la
Ville, la convention de services professionnels et tout document y donnant suite;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143334029
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 1086
Autoriser une dépense additionnelle de 218 788,11 $, taxes incluses, pour la réalisation des
interventions archéologiques dans le cadre du réaménagement de la place du Canada nord /
Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels
intervenue avec Ethnoscop inc. (CG12 0632), majorant ainsi le montant total du contrat de
632 307,31 $ à 851 095,42 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 218 788,11 $, taxes incluses, pour la réalisation des
interventions archéologiques dans le cadre du réaménagement de la place du Canada nord ;
2 - d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Ethnoscop inc. (CG12 0632), majorant ainsi le montant total du contrat
de 632 307,31 $ à 851 095,42 $, taxes incluses ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1143501004
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 1087
Accorder un contrat de services professionnels à Arkéos inc. pour la réalisation d'études et
d'interventions archéologiques dans le cadre des travaux d'aménagement du Service des grands
parcs, du verdissement et du Mont-Royal dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, pour une
somme maximale de 300 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13742 (1 soum.) /
Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Arkéos inc., firme
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels requis pour la réalisation d’études et d'interventions
archéologiques dans le cadre des travaux d’aménagement du Service des grands parcs, du
verdissement et du Mont-Royal dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, pour une somme
maximale de 300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13742 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144426001
80.01 (20.12)

____________________________
CM14 1088
Octroyer à Mercer (Canada) limitée le contrat pour services professionnels en actuariat conseil,
volet régimes de retraite de la Ville de Montréal, autres que celui des policiers, pour une période
de 5 ans, avec possibilité de 2 prolongations, aux prix de sa soumission soit pour la somme
maximale de 1 034 120 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13928 (3 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’approuver un projet de convention par lequel la firme Mercer (Canada) limitée, firme ayant obtenu
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville
des services professionnels en actuariat conseil, volet régimes de retraite autres que celui des
policiers, requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 034 120 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13928 et selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention;
2 - d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer la convention de services
professionnels pour et au nom de la Ville;
3 - d'approuver, pour 2015, un virement de crédits de 454 512 $ provenant des dépenses contingentes
imprévues d'administration et, pour les années 2016 à 2019, d'ajuster la base budgétaire du Service
des ressources humaines et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1142942003
80.01 (20.13)

____________________________
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CM14 1089
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du ministre des Transports, pour le
gouvernement du Québec, des bandes de terrains vacantes d'une superficie totale de 48 369
mètres carrés, situées du coté nord-est du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard
Pierrefonds dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le boulevard Chèvremont, dans
l'arrondissement de l'île-Bizard–Sainte Geneviève, aux fins de construction d'un nouveau pont et
ses approches entre l'Île-Bizard et Montréal et de régulariser le titre de propriété de la Ville, quant
à sa piste cyclable pour un montant total de 4 091 000 $, plus les taxes applicables, conformément
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert du ministre des Transports, pour le
gouvernement du Québec, des bandes de terrains vacantes constituées des lots 4 295 504,
5 114 501, 5 114 502, 5 114 505, 5 114 629, 5 114 630, 5 114 632, 5 114 634, 5 444 142, 5 444 144,
5 457 501 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie totale de
48 369 mètres carrés, situées du coté nord-est du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard
Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro et le boulevard Chèvremont, dans
l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, aux fins de construction d'un nouveau pont et ses
approches entre l'Île-Bizard et Montréal et de régulariser le titre de propriété de la Ville, quant à sa
piste cyclable, pour un montant de 4 091 000 $, plus les taxes applicables, le tout suivant les 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.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 22, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
Adopté à l'unanimité.
1141027001
80.01 (20.14)

____________________________
CM14 1090
Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins d'assemblage au parcnature du Bois-de-Liesse, de deux terrains constitués des lots 1 901 434 et 1 901435 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, tels que montrés aux plans P-1 Saint-Laurent
(ARR) et P-2 Saint-Laurent (ARR), situés au bout de la rue Thimens et à l'est du boulevard Pitfield,
dans l'arrondissement de Saint-Laurent
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins d’assemblage au parcnature du Bois-de-Liesse, des terrains constitués des lots 1 901 434 (parcelle A) et 1 901 435
(parcelle B) du cadastre du Québec, situés sur le côté sud de la rue Thimens et à l’est du boulevard
Pitfield, dans l'arrondissement de Saint-Laurent;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser à cette fin une dépense de 630 000 $ (parcelle A) et de 770 000 $ (parcelle B),
représentant un montant total de 1 400 000 $, plus les taxes applicables;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1144962008
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1091
Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'un terrain, aux fins de création
d'un parc, constitué du lot 1 065 651 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
situé dans un secteur de l'agglomération désigné comme le centre-ville sur le boulevard de
Maisonneuve Ouest entre les rues Saint-Mathieu et Saint-Marc, dans l'arrondissement de VilleMarie
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d’un terrain constitué du lot
1 065 651 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé dans un secteur de
l’agglomération désigné comme le centre-ville, sur le boulevard de Maisonneuve Ouest entre les rues
Saint-Mathieu et Saint-Marc, dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux fins de création d'un parc;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 3,6 M$, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
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5 - d'exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif
mentionnés en annexe du décret concernant l'agglomération CG14 0308, en date du 19 juin 2014,
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente acquisition.

Adopté à l'unanimité.
1143778003
80.01 (20.16)

____________________________
CM14 1092
Accorder un soutien financier de 75 000 $ à Dianova Québec pour le projet d'achat-rénovation de
l'immeuble sis au 1516, rue Aylwin, dans le cadre de la Mesure d'aide financière à la lutte contre
l'itinérance, pour l'année 2014 / Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à Dianova Québec pour le projet d'achatrénovation de l'immeuble sis au 1516 rue Aylwin, dans l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve, dans le cadre de la Mesure d'aide financière du maire de Montréal à la lutte contre
l'itinérance;
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.
1140640004
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 1093
Accorder un soutien financier de 63 013 $ à Mission Old Brewery, pour la réalisation du « Projet
Autobus » dans le cadre de la nouvelle Mesure d'aide financière à la lutte contre l'itinérance, pour
l'année 2014 / Approuver le projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier de 63 013$ à Mission Old Brewery pour la réalisation du « Projet
Autobus » dans le cadre de la nouvelle Mesure d'aide financière à la lutte contre l'itinérance;
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1140744005
80.01 (20.18)

____________________________
CM14 1094
Accorder deux soutiens financiers totalisant 190 066 $ au Journal de la Rue et au Pavillon
d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve à la suite de l'appel de projets été 2014 du
PRAM-Est, conformément à l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal / Approuver deux projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’accorder deux soutiens financiers totalisant 190 066 $ conformément à l'appel de projets été 2014
du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en regard de
chacun d'eux :
Organisme
Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve
Journal de la Rue

Projet

Montant

Fab Lab iMusée

140 046 $

Autofinancement du monde
communautaire

50 020 $

2 - d'approuver deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1146352010
80.01 (20.19)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 novembre 2014 à 19 h

28

CM14 1095
Accorder un contrat de gré à gré à Aon Parizeau inc., courtiers d'assurances, pour le
renouvellement d'un cautionnement de 1 M$ auprès de la Compagnie d'assurance Travelers du
Canada, couvrant la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, pour le Complexe
environnemental Saint-Michel comme exploitant d'un site d'enfouissement, pour une somme
maximale de 6 000 $, non taxable
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à AON Parizeau inc., courtiers
d'assurances, aux fins du renouvellement d'un cautionnement de 1 M$ auprès de la Compagnie
d'assurance Travelers du Canada, couvrant la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015,
tel que requis par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ, c.
Q-2, r. 19 a. 140 et ss) pour l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnemental
Saint-Michel, pour une somme maximale de 6000 $, non taxable, conformément à la facture de cette
firme en date du 4 septembre 2014 et selon les termes et conditions stipulés au certificat de
renouvellement du cautionnement 95012063;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1145960001
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1096
Conclure une entente cadre de gré à gré, d'une durée de dix huit mois, avec Groupe Techna inc.
pour l'acquisition d'imprimantes et leurs accessoires pour le système d'émission de constats
informatisés (SÉCI), ainsi que pour les services d'entretien d'une durée de cinq ans (fournisseur
unique) / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de conclure, conformément aux dispositions de la loi, une entente cadre de gré à gré d'une durée de
dix huit mois avec Groupe Techna inc. pour l’acquisition d’imprimantes et leurs accessoires pour le
système d'émission de constats informatisés (SÉCI), ainsi que les services d’entretien d'une durée de
cinq ans pour une somme maximale de 1 432 617,24 $, taxes incluses;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Techna inc. s'engage à fournir à la Ville les
biens et services professionnels requis à cette fin, conformément aux termes et conditions stipulés au
projet de convention ;
3 - d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au
rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140206011
80.01 (20.21)

____________________________
CM14 1097
Accorder un contrat de gré à gré à Le Centre de transition Le Sextant inc. pour le service
d'entretien ménager de divers bâtiments municipaux pour une période de 8 mois à compter du
1er décembre 2014 - Dépense totale de 755 958,74 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, à Le Centre de transition Le Sextant inc., un
contrat pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments municipaux, pour une période de 8
er
mois à compter du 1 décembre 2014, aux prix de l’entente de gré à gré intervenue avec la firme,
soit pour une somme maximale de 755 958,74 $, conformément aux documents de cette entente ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144512007
80.01 (20.22)

____________________________
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CM14 1098
Autoriser une dépense additionnelle de 265 058,18 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de la
conduite d'eau de 900 mm sur le boulevard Décarie, entre les chemins Queen-Mary et Côte-SaintLuc, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre du contrat
accordé à Les Excavations Lafontaine inc. (CG 14 0209), majorant ainsi le montant total du contrat
de 2 171 736,45 $ à 2 436 794,63 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 265 058,18 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de la
conduite d'eau de 900 mm sur le boulevard Décarie entre les chemins Queen-Mary et Côte-Saint-Luc
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre du contrat accordé
à Les Excavations Lafontaine inc. (CG 14 0209), majorant ainsi le montant total du contrat de
2 171 736,45 $ à 2 436 794,63 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1146838001
80.01 (20.23)

____________________________
CM14 1099
Accorder un soutien financier de 288 000 $ à Projets Autochtones du Québec (PAQ), pour l'année
2014, pour le projet de construction du 161, rue de la Gauchetière Est, dans le cadre de la Mesure
d'aide financière à la lutte contre l'itinérance / Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 288 000 $ à Projets Autochtones du Québec (PAQ)
pour l’année 2014, pour le projet de construction de l'immeuble au 161 rue de la Gauchetière Est,
dans le cadre de la Mesure d'aide financière du maire de Montréal à la lutte contre l'itinérance;
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.
1140640003
80.01 (20.24)

____________________________
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CM14 1100
Accorder un contrat de services professionnels au Centre de recherche de l'hôpital Douglas pour
effectuer un dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal, pour une somme
maximale de 270 528,13 $, taxes incluses - Appel d'offre sur invitation 14-13872 (1 soum.) /
Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Centre de recherche de
l'hôpital Douglas, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour effectuer le
dénombrement des personnes itinérantes à Montréal, pour une somme maximale de 270 528,13 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13872 et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1146794002
80.01 (20.25)

____________________________
CM14 1101
Suites à donner au contrat octroyé à Acertys dans le cadre du dossier 1146676001 pour la mise en
oeuvre d'une démarche d'interaction avec le public dans le cadre du projet de la rue SainteCatherine Ouest
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de résilier le contrat de services professionnels accordé à Acertys inc., (CG14 0122) relativement à la
mise en oeuvre d'une démarche d'interaction avec le public dans le cadre du projet de la rue SainteCatherine Ouest.

Adopté à l'unanimité.
1144223001
80.01 (20.26)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1102
Adopter le dossier de demande de reconnaissance du projet de paysage humanisé de l'Île Bizard
et entériner la demande de reconnaissance afin qu'elle soit acheminée au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
pour l'octroi d'un statut de paysage humanisé projeté en vertu de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’adopter le dossier de demande de reconnaissance du projet de paysage humanisé de L’Île-Bizard
annexé au dossier décisionnel;
2 - d'entériner la demande de reconnaissance afin qu’elle soit acheminée au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
l’octroi d’un statut de paysage humanisé projeté en vertu de la « Loi sur la conservation du patrimoine
naturel ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 49, le président reprend le fauteuil présidentiel.
Adopté à l'unanimité.
1143075002
80.01 (30.01)

____________________________
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CM14 1103
Approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet à 735 kV de la ChamouchouaneBout-de-l'île soumis par Hydro-Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet à 735 kV de la Chamouchouane–
Bout-de-l'Île à Montréal soumis par Hydro-Québec;
2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre d'information
au répondant d'Hydro-Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller François Limoges soulève une question de privilège concernant la procédure prévue au
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)
dans le cas d'une demande de report d'un dossier au comité exécutif qui n'a pas été respectée par le
président.
Le président du conseil indique que le conseiller Caldwell n'avait pas fait de demande formelle de report
et cède la parole au conseiller Copeman.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1142622012
80.01 (30.02)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 1104
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 150 000 $ afin de financer les interventions
municipales afférentes au projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des
voies de services de l'autoroute 25, situées entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 150 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes au projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke
et des voies de service de l'autoroute 25 situées entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140870002
80.01 (42.01)

____________________________
CM14 1105
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les
employés de Ville de Montréal, Arrondissement Verdun (1488) ».

Adopté à l'unanimité.
1142089003
80.01 (42.02)

____________________________
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CM14 1106
Approuver le Règlement R-149 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
570 000 000 $ pour financer la quatrième phase du programme de maintien du patrimoine des
équipements fixes du métro (Programme Réno-Système 4)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le Règlement R-149 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
570 000 000 $ pour financer la quatrième phase du programme de maintien du patrimoine des
équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes 4), conformément à l'article 123 de la Loi sur
les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01)
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146213004
80.01 (45.01)

____________________________
CM14 1107
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Corporation d'habitation JeanneMance
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la nomination de Mme Debbie Di Chiaro à titre d'administratrice de la Corporation
d'habitation Jeanne-Mance, en remplacement immédiat de M. Roger Dionne.

Adopté à l'unanimité.
1140640005
80.01 (51.01)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1108
Autoriser une dépense additionnelle de 180 000 $, taxes incluses, pour les coûts supplémentaires
reliés à la gestion et à la disposition des sols contaminés de l'entrepôt double Dickson, dans le
cadre du contrat accordé à Cosoltec inc. (CM13 0788), majorant ainsi le montant total du contrat
de 1 803 742,23 $ à 1 983 742,23 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2014 par sa résolution CE14 1659;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 180 000 $, taxes incluses, pour défrayer les coûts
supplémentaires reliés à la gestion et à la disposition des sols contaminés dans le cadre du contrat
accordé à Cosoltec inc. (CM13 0788), majorant ainsi le montant total de 1 803 742,23 $ à
1 983 742,23 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1141029003

____________________________
CM14 1109
Accorder un contrat de gré à gré à Innovative Interfaces Canada inc. pour la migration du SIGB Millennium vers SIERRA, pour une somme maximale de 134 819,69 $, taxes incluses / Approuver
un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1694;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré avec
Innovative Interfaces Canada inc., pour la migration du Système Intégré de Gestion des
Bibliothèques (SIGB) - Millennium vers SIERRA, pour une somme maximale de 134 819,69 $, taxes
incluses, conformément à l’offre de services de la firme en date du 9 octobre 2014, et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.02 1145260003

____________________________
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CM14 1110
Accorder un contrat de 5 ans à Desjardins Assurances pour la couverture d'assurances
collectives à compter du 1er décembre 2014, pour la somme de 2 046 360 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 2014-RH01
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1698;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’accorder un contrat de cinq ans à Desjardins Assurances pour la couverture d'assurances collectives à
compter du 1er décembre 2014, pour la somme de 2 046 360 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 2014-RH01;

Adopté à l'unanimité.
20.03 1145379002

____________________________
CM14 1111
Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Fusion Jeunesse pour la réalisation
des éditions 2014-2015 et 2015-2016 du Festival de robotique FIRST Québec, du projet Relève
Mode et du projet CLIP, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec
pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1727;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Fusion Jeunesse pour la réalisation des
éditions 2014-2015 et 2015-2016 du Festival de robotique FIRST QUÉBEC, du projet Relève Mode
et du projet CLIP, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour
soutenir le développement de Montréal;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1146352011

____________________________
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CM14 1112
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour les travaux de planage de
rue, rehaussement de la chaussée, reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans la
rue Saint-Patrick, entre la rue Léger et le boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle Dépense totale de 682 505,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 232002 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1701;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 682 505,57 $, taxes incluses, pour les travaux de planage de rue, de
rehaussement de la chaussée, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans la rue
Saint-Patrick, entre la rue Léger et le boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle,
comprenant tous les frais incidents;
2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 647 005,57 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 232002;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.05 1144822053

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1113
Accorder un contrat à Construction Madux inc. pour la troisième phase des travaux de réfection
du béton des halles du marché Jean-Talon - Dépense totale de 1 828 880,55 $, taxes incluses Appel d'offres public 5739 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1702;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 828 880,55 $, taxes incluses, pour la troisième phase des travaux de
réfection du béton des halles du marché Jean-Talon, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
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2 - d'accorder à Construction Madux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 761 049,08 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5739;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.06 1140660007

____________________________
CM14 1114
Accorder un contrat à Développement Atrium inc. pour la réfection des réseaux d'alimentation
d'eau du Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 883 858,82 $, taxes incluses Appel d'offres public 5748 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1703;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 883 858,82 $, taxes incluses, pour la réfection des réseaux d'alimentation
d'eau du Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Développement Atrium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 813 150,11 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5748;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1143482003

____________________________
CM14 1115
Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion St-Martin inc. et Beaudoin Hurens
afin de réaliser des projets de construction, réfection, restauration et de mise aux normes des
bâtiments de parcs et corporatifs, pour une somme maximale de 1 230 305,51 $, taxes incluses Appel d'offres public 14-12340 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1705;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 230 305,51 $, taxes incluses, pour la fournitures de services
professionnels en architecture, ingénierie électromécanique, en ingénierie de charpente et civil afin
de réaliser des projets de construction, réfection, restauration et de mise aux normes des bâtiments
de parcs et corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Riopel Dion St-Martin inc. Architectes, et Beaudoin
Hurens Ingénieurs conseils, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin,
pour une somme maximale de 1 118 459,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-12340 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.08 1145110008

____________________________
CM14 1116
Accorder un contrat de gré à gré à TAZ, Centre multidisciplinaire et communautaire, pour la
gestion de l'installation sportive située au 8931 avenue Papineau, pour une période de trois ans
(2015 à 2017), pour la somme de 551 880 $, taxes incluses / Approuver un contrat de services à cet
effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1711;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gestion de gré à gré à l'organisme
Le TAZ, Centre multidisciplinaire et communautaire, pour la gestion de l'installation sportive et des
activités de sports sur roue, pour une période de trois ans, pour une somme maximale de 551 880 $,
taxes incluses, soit un montant annuel de 183 960 $, taxes incluses, pour 2015, 2016 et 2017 ;
2- d'autoriser une dépense de 15 000 $, annuellement pour 2015, 2016 et 2017 pour des frais
d'expertise technique relatifs à l'immeuble ;
3- d'autoriser un budget additionnel de revenus équivalent à celui des dépenses au montant
de 200 000 $ en 2015 ;
4- d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports pour
une somme de 200 000 $ récurrente, à compter de 2016 ;
5- d'imputer cette dépense, après voir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1146817001

____________________________
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CM14 1117
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Résidence Les Jardins Millen inc., aux fins
d'assemblage, un immeuble d'une superficie de 86,1 mètres carrés, situé à l'angle nord-ouest du
boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue Millen, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville,
pour la somme de 69 500 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public les
lots 5 392 553 et 5 428 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1715;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de fermer comme domaine public les lots 5 392 553 et 5 428 909 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;
2 - d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à Résidence Les Jardins Millen inc., aux fins
d'assemblage, un immeuble situé à l’angle nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue
Millen, d’une superficie de 86,1 mètres carrés, constitué des lots 5 392 553 et 5 428 909 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, pour
un montant de 69 500 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d’acte;
3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1143496003

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.14 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 1118
Approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de
Développement Olymbec inc. à des fins de garage, des locaux d'une superficie d'environ 1036,15
mètres carrés, au rez-de-chaussée du 6557, avenue de l'Esplanade, pour une période additionnelle
de cinq ans, à compter du 1er novembre 2014, moyennant un loyer total de 530 893,30 $, incluant
les taxes, plus les coûts d'énergie pour un montant total de 115 000 $, incluant les taxes, pour la
durée du terme de cinq ans
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1718;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1 - d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Développement Olymbec inc., pour une période additionnelle de cinq (5) ans, à compter du
1er novembre 2014, des locaux d'environ 1036,15 mètres carrés, situés au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis au 6557, avenue de l'Esplanade, moyennant un loyer total de 530 893,30 $, incluant
les taxes, plus les coûts d'énergie pour un montant total de 115 000 $, incluant les taxes, à des fins
de garage pour la Division du marquage sur la chaussée et de la signalisation écrite, au bénéfice des
arrondissements de Montréal;
2 - d'autoriser la dépense pour l'énergie pour un montant total de 115 000 $, taxes incluses, pour la
durée du terme de cinq (5) ans;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1145372006

____________________________
CM14 1119
Approuver un projet de convention de renouvellement de prêt de locaux par lequel la Ville prête à
la Société d'animation de la promenade Bellerive, à titre gratuit, à des fins d'activités sportives et
de plein air, de loisirs, culturelles et récréotouristiques, un local d'une superficie d'environ 153
mètres carrés, dans le chalet du parc situé au 8300, rue Bellerive, du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1719;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver un projet de convention de renouvellement de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal
prête à la Société d'animation de la promenade Bellerive, à titre gratuit, pour une période additionnelle de
er
trois ans, à compter du 1 janvier 2015, un local d'une superficie locative de 153 mètres carrés, dans le
chalet du parc situé au 8300, rue Bellerive, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à
des fins d'activités sportives et de plein air, de loisirs, culturelles et récréotouristiques, le tout selon les
termes et conditions prévus à la prolongation de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1145323011

____________________________
CM14 1120
Accorder un contrat à Civisol inc. pour des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc,
reconstruction de chaussée et de trottoirs dans la rue Clark, entre le boulevard Saint-Joseph et
l'avenue Laurier, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 929 634,07 $,
taxes incluses - Appel d'offres public DTP 54-14-13 (15 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2014 par sa résolution CE14 1768;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 546 722,70 $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction
de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) de 58,8 % du coût total de la dépense, incluant
les frais incidents, pour des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc, reconstruction de
chaussée et de trottoirs dans la rue Clark, entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Laurier, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ;
2- d'autoriser une dépense de 243 654,03 $, taxes incluses, représentant la contribution de Direction
des infrastructures (DI) de 26,2 % du coût total de la dépense, incluant les frais incidents, pour des
travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc, reconstruction de chaussée et de trottoirs dans
la rue Clark, entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Laurier, dans l'arrondissement du PlateauMont-Royal, dans le cadre du programme de réfection du réseau routier local 2015 ;
3- d’accorder à la compagnie Civisol inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 809 634,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public DTP 54-14-13 ;
4- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1143466007

____________________________
CM14 1121
Accorder un contrat de services professionnels à AZPLM Limited, Kanva Architectures inc., Neuf
Architectes S.E.N.C.R.L, Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc., pour la réalisation des plans et
devis et la surveillance des travaux de construction dans le cadre du projet « Migration du
Biodôme », pour une somme maximale de 3 199 754,25 $, taxes incluses / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2014 par sa résolution CE14 1776;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 3 199 754,25 $, taxes incluses, pour les services professionnels en
architecture et en ingénierie, en l'occurrence réaliser les plans et devis et cahier des charges pour les
appels d'offres, surveiller les travaux de construction et effectuer certaines expertises techniques
dans le cadre du projet Migration du Biodôme, comprenant tous les frais incidents le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel l'équipe AZPLM Limited,
Kanva Architecture Inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L, Bouthillette Parizeau Inc. et NCK Inc.,
lauréate du concours Espace pour la vie - volet Migration du Biodôme, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 908 867,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents du concours international d'architecture Espace pour la vie et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1146365002

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM14 1122
Renouveler l'imposition d'une réserve foncière à des fins de rue sur les lots 4 195 783 et 4 115 607
du cadastre du Québec, pour le prolongement de la rue Duchesneau
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1731;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de renouveler la réserve à des fins de rue sur les lots 4 195 783 et 4 115 607 du cadastre du
Québec, pour le prolongement de la rue Duchesneau;
2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet
effet.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1143642001

____________________________

Article 30.02
Adopter la Politique du sport et de l'activité physique ainsi que ses orientations et priorités
d'action découlant de la consultation publique tenue en 2012-2013 et du Sommet Montréal
physiquement active de mai 2014
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1732;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

d'adopter la Politique du sport et de l'activité physique ainsi que ses orientations et priorités d'action
découlant de la consultation publique tenue en 2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active
de mai 2014.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Richard Ryan
appuyé par Mme Érika Duchesne
d'amender la Politique à l'étude en y ajoutant la phrase suivante à la page 9, au point 2.5.3 après la
première phrase :
« Les arrondissements sont donc les maîtres d'oeuvre au quotidien dans la consolidation et le
développement des moyens nécessaires à l'amélioration de la santé des citoyens par l'activité et la
pratique du sport ».
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À 22 h 42, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 22 h 46, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Ryan et Duchesne recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Il est proposé par M. Denis Coderre
appuyé par M. Francesco Miele
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Ryan et Duchesne.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 24
Contre : 34
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Ryan et Duchesne rejetée à
la majorité des voix.
____________________________
À 22 h 58, le président du conseil ajourne la séance jusqu'au mardi 25 novembre 2014, à 9 h30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 novembre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 25 novembre 2014, 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros,
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris,
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand,
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Richard Bergeron, M. Richard Guay, M. François Limoges, M. Sylvain Ouellet et Mme Émilie
Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella et M. Jeremy Searle.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, 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. Robert Michael Edgar

Mme Anie Samson

Laxisme du SPVM / Demande d’enquête

M. Laval Lavallée

M. Luc Ferrandez

Instabilité du marché immobilier - écarts
entre les arrondissements – revoir les
paramètres utilisés dans la réforme
budgétaire des arrondissements / Risque
de perte de valeur immobilière des
résidences

M. Michel Benoit

M. Aref Salem

Coûts associés à la redistribution des vélos
en 2014 / Nombre d’employés
Dépôt de document
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Question de

À

Objet

Mme Vivien Freedman

M. Denis Coderre

Respect des engagements à l’égard des
aînés / Impacts des coupures pour les
aînés dans l’arrondissement du Sud-Ouest

M. Pascal Milon

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Actions pour la revitalisation de certains
secteurs dans l’arrondissement du SudOuest / Impact de la réforme du
financement des arrondissements

__________________
Un débat restreint s’engage sur le nombre de questions concernant la réforme des arrondissements.
__________________
M. Serge Deschamps

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme
des
arrondissements
–
reconsidérer les mesures qui pourraient
affecter le patrimoine architectural /
Engagement de sauvegarder le patrimoine
architectural du Sud-Ouest

____________________________
À 10 h 07
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 5 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
M. Serge Turgeon

M. Denis Coderre
(M. Benoit Dorais)
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

M. Daniel Lambert

M. Denis Coderre

Appui à la motion de la deuxième
opposition demandant une programmation
d'activités hivernales au canal de Lachine –
échéancier prévu / Le Groupe Canal Bleu
offre son aide dans ce dossier

BIXI – financement requis pour permettre la
poursuite des activités
Dépôt de document
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 10 h 14.
____________________________
Le chef de l’opposition officielle souhaite apporter des précisions et indique avoir écrit au président du
comité exécutif concernant la réforme des arrondissements qu’il considère être une réforme d’amateurs
puisque son implantation n’est pas prête.
Le conseiller Craig Sauvé soulève une question de privilège puisque que son nom a été mentionné et il
indique que la réforme des arrondissements pourrait avoir des impacts sur la sécurité dans
l’arrondissement du Sud-Ouest.
Le maire demande aux élus d’avoir une pensée pour M. Jean Doré qui vit des moments difficiles et
souhaite que cette journée lui soit dédiée.
____________________________
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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 ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme
concernant
le
développement
économique évoquée pour la première fois, sans
préavis et sans que la population en soit
informée / Correction de la réforme du
financement des arrondissements souhaitée

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Accès au tarif préférentiel « L » d’Hydro-Québec
pour la STM – engagement à obtenir du
gouvernement du Québec le rétablissement de
ce tarif / Promesse aux usagers de la STM que
les tarifs n’augmenteront pas plus vite que
l’inflation

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre

Réactions aux recommandations du rapport de la
Commission Robillard qui prévoit des coupures
drastiques alors que des investissements
massifs sont requis

Par Michel Bissonnet
Dépôt d’une copie du dossier décisionnel 1143022018 de l’arrondissement de Saint-Léonard ayant pour
objet l’adoption du projet de règlement numéro 1887-20 intitulé « Règlement modifiant le règlement
relatif à la circulation dans les limites de la Ville (1887) afin d’instaurer certaines règles régissant
l’utilisation du réseau cyclable ».
À 10 h 34,
Il est proposé par

Mme Justine McIntyre

appuyé par

M. Normand Marinacci

de prolonger la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 53 du Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est agréée.
Mme Lorraine Pagé

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme des arrondissements – mise en place
de mécanismes afin que les arrondissements
puissent préserver l’expertise interne et que les
besoins des citoyens soient pris en compte

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 43.
____________________________
À 10 h 43, le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude des articles 30.05 et 30.06 de l’ordre du
jour.
____________________________
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____________________________
À 12 h 02, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.01 à 30.04.
____________________________
CM14 1123 (suite)
Adopter la Politique du sport et de l'activité physique ainsi que ses orientations et priorités
d'action découlant de la consultation publique tenue en 2012-2013 et du Sommet Montréal
physiquement active de mai 2014
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Il est proposé par Mme Érika Duchesne
appuyé par M. Richard Ryan
d'amender la Politique à l'étude en y ajoutant la phrase suivante à la page 25, au point Cible collective,
après le premier paragraphe :
« La Ville de Montréal souhaite aussi se doter de l'objectif de faire passer la proportion des 12-17 ans qui
appliquent la recommandation de faire 60 minutes d'activité physique par jour de 30 % à 35 % d'ici 2017,
à 40 % d'ici 2021 et à 45 % d'ici 2025 ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Duchesne et Ryan recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
La proposition d'amendement est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 30.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
30.02 1141658005

____________________________

CM14 1124
Offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, d'assumer la responsabilité de l'offre de service de déchiquetage et de collecte, en
bordure de rue, des branches provenant du domaine privé sur le territoire des arrondissements
participants pour l'année 2015
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2014 par sa résolution CE14 1674;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'offrir aux conseils d'arrondissement, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
d'assumer la responsabilité de l'offre de service de déchiquetage et de collecte, en bordure de rue, des
branches provenant du domaine privé sur le territoire des arrondissements participants pour l'année
2015.
Adopté à l'unanimité.
30.03 1144631007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 novembre 2014 à 9 h 30

50

CM14 1125
Adopter la « Déclaration de Séoul » mettant en oeuvre le premier forum international réunissant
les pouvoirs publics locaux et les acteurs de l'économie sociale
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1730;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'adhérer à la « Déclaration de Séoul » mettant en oeuvre le premier forum international réunissant
les pouvoirs publics locaux et les acteurs de l'économie sociale;
2- d'autoriser M. Denis Coderre, maire de Montréal, membre du comité exécutif et responsable politique
de l'économie sociale à la Ville de Montréal, à signer la déclaration jointe au dossier décisionnel pour
et au nom de la Ville.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.04 1145008002

____________________________
À 12 h 36, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 novembre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 25 novembre 2014, 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury,
M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée
Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris,
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi,
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,
M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, M. Luis Miranda et M. Jeremy Searle.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________
À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.05 à 30.08.
____________________________
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CM14 1126
Déclarer le conseil de la Ville compétent à l'égard des objets suivants, jusqu'au 31 décembre 2016,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal :
-

activités d'opération relatives aux lieux d'élimination de la neige sur le réseau de voirie locale;
enlèvement, transport et dépôt de matières résiduelles;
feux de circulation situés sur le réseau de voirie locale;
structures routières et connexes situées sur le réseau de voirie locale;
stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le
réseau de voirie locale;
application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats
d'infraction sur le réseau de voirie locale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2014 par sa résolution CE14 1777;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

de déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la ville compétent
à l'égard des objets suivants jusqu’au 31 décembre 2016 :
- à compter du 1er janvier 2015 :
1-

les activités d'opération suivantes relatives aux lieux d'élimination de la neige liées au réseau
de voirie locale:
-

opérations d'élimination de la neige;
travaux de préparation des lieux d'élimination de la neige avant l'hiver ou entre les
chargements de neige;
travaux de nettoyage des lieux d'élimination de la neige à la fin de l'hiver;
surveillance des lieux d'élimination de la neige;
application des tarifs d'utilisation des lieux d'élimination de la neige;

2-

l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières résiduelles;

3-

les feux de circulation situés sur le réseau de voirie locale;

4-

les structures routières et connexes situées sur le réseau de voirie locale qui respectent l’un
des paramètres suivants:
ouvrage composé d'éléments dits structuraux;


-

5-

pont, passerelle ou tunnel dont la longueur du tablier (distance comprise entre les
extrémités du tablier ou entre les faces intérieures des garde-grèves des culées) est de
4,5 mètres ou plus;
mur de soutènement et écran antibruit dont la hauteur moyenne, mesurée à partir du
dessus du terrain naturel sans inclure les dispositifs de retenue, est de 1,5 mètre ou plus
et dont la superficie est de 50 mètres carrés ou plus;
ponceau dont l'ouverture, mesurée perpendiculairement aux parois, est de 4,5 mètres ou
plus. Dans le cas où il y a plusieurs cellules côte à côte, il faut considérer la somme de
leurs ouvertures. Les cellules doivent évidemment se trouver sur le même cours d'eau,
et la distance entre chacune d'elles doit être inférieure ou égale au diamètre de la cellule
la plus importante;
quai à neige composé d'un tablier dont la longueur hors-tout est de 4,5 mètres ou plus et
la hauteur moyenne mesurée à partir du terrain naturel est de 1,5 mètre ou plus.

le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, par distributeur ou par borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale;

- à compter du 17 janvier 2015 :
6-

l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats
d'infraction sur le réseau de voirie locale.
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À 10 h 43,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Benoit Dorais

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude des articles 30.05 et 30.06, pour
une période de 60 minutes et que M. Marvin Rotrand soit désigné pour agir à titre de président du comité
plénier. Le Directeur général et ses collaborateurs disposeront de 10 minutes pour leur présentation. Le
temps de parole des partis sera divisé comme suit :
- Équipe Coderre - 19 minutes;
- Projet Montréal - 14 minutes;
- Coalition Montréal - 5 minutes;
- Vrai Changement pour Montréal - 4 minutes;
- Indépendants - 8 minutes.
À 10 h 46, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en
comité plénier.
À 10 h 47, M. Rotrand apporte certaines précisions sur le déroulement du comité plénier, conformément
aux articles 113 à 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de règles de régie
interne du conseil municipal (06-051). Il souhaite la bienvenue au Directeur général, M. Alain Marcoux,
ainsi qu'à ses collaborateurs, M. Alain Dufort, Mme Guylaine Brisson, M. Claude Carette et M. Roger
Lachance et déclare la séance ouverte.
La présentation est accompagnée d'un tableau explicatif des changements proposés qui est distribué aux
élus. Les interventions des membres du conseil se déroulent ensuite selon les temps de parole
convenus.
À 11 h 58, M. Rotrand indique la levée du comité plénier.
À 12 h 01, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de
l'article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport. M. Rotrand indique que le
comité plénier a siégé 60 minutes et que 15 membres ont pris la parole comme suit :
- Équipe Coderre - 6 interventions;
- Projet Montréal - 4 interventions;
- Coalition Montréal - 1 intervention;
- Vrai Changement pour Montréal - 1 intervention;
- Indépendants - 3 interventions.
Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement et remercie tous
les intervenants.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
o

Le président du conseil rappelle qu'en vertu du 2 paragraphe de l'article 66 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le membre du conseil
qui a la parole doit s'adresser au président.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
Mme Valérie Plante

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément au 1o paragraphe de
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
La conseillère Émilie Thuillier soulève une question de privilège et demande au président du conseil
d'être plus protocolaire pour les demandes de vote. Le président du conseil remercie la conseillère pour
sa suggestion.
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Domenico Moschella
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de report des conseillers Gadoury et Plante.
Le président met aux voix la proposition de report des conseillers Gadoury et Plante et le conseil se
partage comme suit :
En faveur : 26
Contre : 35
Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Gadoury et Plante rejetée à la
majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
Mme Émilie Thuillier

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.05.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et Messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian,
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, BoivinRoy, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire,
Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand, Moschella, Pagé,
McIntyre, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps et Barbe (38)

Votent contre:

Mesdames et Messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante,
Croteau, Sauvé, Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen,
Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges,
Caldwell, Downey, Ouellet, Marinacci, Hénault et Cinq-Mars (23)

Résultat:

En faveur : 38
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'article 30.05 adopté à la majorité des deux tiers des voix des membres
du conseil, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.05 1144631004

____________________________
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CM14 1127
Dans le cadre de la réforme du financement des arrondissements et conformément à l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal :
-

offrir au conseil d'arrondissement de Lachine de prendre en charge le Port de plaisance de
Lachine, à l'exception de la gestion contractuelle et de l'entretien quotidien;
offrir au conseil d'arrondissement d'Outremont de prendre en charge le Théâtre Outremont, à
l'exception de la programmation culturelle d'arrondissement;
accepter l'offre à venir des conseils d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de
Pierrefonds-Roxboro, d'Outremont et de Verdun de prendre en charge la gestion des contrats
de service avec les firmes Sécurité Neptune, Groupe de sécurité Garda et Trimax sécurité inc.
pour la délivrance de constats d'infraction relatifs au stationnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2014 par sa résolution CE14 1778;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal :
1 - d'offrir les services suivants aux arrondissements concernés:
a) Port de plaisance de Lachine
-

offrir à l'arrondissement de Lachine de prendre en charge, à compter du 1er janvier 2015,
le Port de plaisance de Lachine. Seuls l’entretien mineur, la gestion opérationnelle et
contractuelle, notamment à l'égard des obligations, des travaux et des pénalités qui sont
prévues, ainsi que les requêtes des citoyens relativement à cet équipement demeurent
de la responsabilité de l'arrondissement de Lachine.

Cet arrondissement continue de financer à même son budget ces activités d'entretien et de
gestion. Tout excédent des revenus sur les dépenses demeure à l’usage exclusif du conseil de
l'arrondissement de Lachine, jusqu’à concurrence de 370 400 $. Si l’excédent des revenus sur
les dépenses est inférieur à 370 400 $, la différence entre ce montant et l’excédent est à la
charge du conseil de la ville.
b) Théâtre Outremont
-

offrir à l'arrondissement d'Outremont de prendre en charge, à compter du 1er janvier
2015, le Théâtre Outremont.

La Ville centre devient notamment responsable:
i)
de conclure un protocole d’entente avec la Corporation du Théâtre Outremont en
vue de sa gestion et de la mise en œuvre d’une programmation culturelle
montréalaise, y compris l'utilisation du Théâtre par l'arrondissement pour la
présentation de sa programmation culturelle locale;
ii)

d’effectuer l’ensemble des opérations visant l’exploitation de ce bâtiment incluant
l’entretien majeur, tel que les travaux liés à la mécanique, le chauffage, la
climatisation et l’entretien sanitaire.

L’arrondissement d’Outremont demeure responsable :
i)
de convenir avec la Corporation du Théâtre Outremont d’une programmation
culturelle d’arrondissement ainsi que des modalités et des conditions d’utilisation
du Théâtre Outremont à cet égard;
ii)

d’effectuer les opérations d’entretien mineur du bâtiment et du déneigement de
son débarcadère.

L'arrondissement Outremont continue à financer à même son budget les coûts relatifs à
l'utilisation du Théâtre Outremont aux fins de la programmation culturelle d'arrondissement. Les
coûts liés aux activités d'entretien mineur et de déneigement sont à la charge du Service de la
culture.
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2 - d'accepter les offres de services suivantes des arrondissements concernés:
-

accepter l'offre de services qui sera adoptée par les arrondissements de L'Île-Bizard–SainteGeneviève, de Pierrefonds–Roxboro, d'Outremont et de Verdun de fournir au conseil de la ville
un service relié à une compétence relevant de ce dernier, soit la gestion de leur contrat respectif
en cours avec une compagnie privée pour l'application de la réglementation en matière de
stationnement pour la délivrance de constats d'infraction, notamment à l'égard des obligations et
des pénalités qui sont prévues au contrat, et ce, à compter du 17 janvier 2015 jusqu’à l’échéance
du contrat.

Les crédits liés à l’offre de service des arrondissements de l’Ile Bizard–Sainte-Geneviève, de
Pierrefonds–Roxboro et de Verdun sont inclus dans la dotation budgétaire de ces conseils.
En ce qui a trait à l’offre de service de l’arrondissement d’Outremont, le conseil de la Ville effectuera, pour
l’année 2015, un virement de crédits de 103 000 $.
À 10 h 43,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Benoit Dorais

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude des articles 30.05 et 30.06, pour
une période de 60 minutes et que M. Marvin Rotrand soit désigné pour agir à titre de président du comité
plénier. Le Directeur général et ses collaborateurs disposeront de 10 minutes pour leur présentation. Le
temps de parole des partis sera divisé comme suit :
- Équipe Coderre - 19 minutes;
- Projet Montréal - 14 minutes;
- Coalition Montréal - 5 minutes;
- Vrai Changement pour Montréal - 4 minutes;
- Indépendants - 8 minutes.
À 10 h 46, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en
comité plénier.
À 10 h 47, M. Rotrand apporte certaines précisions sur le déroulement du comité plénier, conformément
aux articles 113 à 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de règles de régie
interne du conseil municipal (06-051). Il souhaite la bienvenue au Directeur général, M. Alain Marcoux,
ainsi qu'à ses collaborateurs, M. Alain Dufort, Mme Guylaine Brisson, M. Claude Carette et M. Roger
Lachance et déclare la séance ouverte.
La présentation est accompagnée d'un tableau explicatif des changements proposés qui est distribué aux
élus. Les interventions des membres du conseil se déroulent ensuite selon les temps de parole
convenus.
À 11 h 58, M. Rotrand indique la levée du comité plénier.
À 12 h 01, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de
l'article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport. M. Rotrand indique que le
comité plénier a siégé 60 minutes et que 15 membres ont pris la parole comme suit :
- Équipe Coderre - 6 interventions;
- Projet Montréal - 4 interventions;
- Coalition Montréal - 1 intervention;
- Vrai Changement pour Montréal - 1 intervention;
- Indépendants - 3 interventions.
Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement et remercie tous
les intervenants.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Le président du conseil rappelle qu'en vertu du 2o paragraphe de l'article 66 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le membre du conseil
qui a la parole doit s'adresser au président.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.06 1144631005

____________________________
CM14 1128
Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant l'enveloppe budgétaire des
revenus et des dépenses d'un montant de 12 846 $, représentant les revenus réalisés pour la
vente de billets pour les croisières patrimoniales
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2014 par sa résolution CE14 1780;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant l'enveloppe budgétaire des
revenus et des dépenses d'un montant de 12 846 $ représentant les revenus réalisés en 2014 pour la
vente de billets pour les croisières patrimoniales;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.07 1140751003

____________________________
CM14 1129
Demander au Vérificateur général d'amender son rapport pour l'exercice terminé le 31 décembre
2013 afin qu'il reflète avec exactitude la situation en matière d'octroi de contrats de déneigement,
de collecte et de transport de matières résiduelles pour la période étudiée et de déposer le rapport
amendé à une séance subséquente du conseil municipal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 novembre 2014 par sa résolution CE14 1796;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de demander au Vérificateur général d'amender son rapport pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013
afin qu’il reflète avec exactitude la situation en matière d'octroi de contrats de déneigement, de collecte et
de transport de matières résiduelles pour la période étudiée et de déposer le rapport amendé à une
séance subséquente du conseil municipal.
Adopté à l'unanimité.
30.08 1143570006

____________________________
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CM14 1130
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de
Montréal (02-177) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1145179003

____________________________
CM14 1131
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil interculturel de Montréal (02044)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil interculturel
de Montréal (02-044) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1142714003

____________________________
CM14 1132
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et
locale (02-003)
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055)
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement
(08-055) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1144631006

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1133
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 160 adopté par l'ancienne municipalité de SaintMichel, aux fins de transfert au propriétaire riverain de la partie résiduelle de la ruelle située au
sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Villeray, entre la 1ère Avenue et la 2e Avenue,
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 160 adopté par l'ancienne municipalité de
Saint-Michel, aux fins de transfert au propriétaire riverain de la partie résiduelle de la ruelle située au sudouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Villeray, entre la 1ère Avenue et la 2e Avenue, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a été distribuée aux membres du conseil plus
de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2014 par sa résolution CE14 1499;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 160 adopté par l'ancienne
municipalité de Saint-Michel, aux fins de transfert au propriétaire riverain, de la partie résiduelle de la
e
ere
ruelle située au sud-ouest de la 2 Avenue et au nord-ouest de la rue Villeray, entre la 1 Avenue et la
e
2 Avenue, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.
42.01 1134501011

Règlement 14-040
____________________________

CM14 1134
e

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 16 Avenue entre la
rue René-Lévesque et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
e

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 16 Avenue,
entre la rue René-Lévesque et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 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 1er octobre 2014, par sa résolution CE15 1501;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la
16e Avenue, entre la rue René-Lévesque et la rue De La Gauchetière, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.
42.02 1134386008

Règlement 14-041
____________________________
CM14 1135
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue de Meulles et au
nord-ouest de la rue Louisbourg, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue de
Meulles et au nord-ouest de la rue Louisbourg, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 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;
er

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1 octobre 2014, par sa résolution CE14 1500;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue de
Meulles et au nord-ouest de la rue Louisbourg, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville ».

Adopté à l'unanimité.
42.03 1143496004

Règlement 14-042
____________________________
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CM14 1136
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Perras, entre la
62e Avenue et la 63e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Perras,
entre la 62e Avenue et la 63e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil
plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2014, par sa résolution CE14 1502;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard
Perras, entre la 62e Avenue et la 63e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.
42.04 1144386008

Règlement 14-043
____________________________
CM14 1137
Nommer « rue Wilfrid-Reid » la nouvelle voie de circulation constituée des lots 5 256 489 et
5 256 492 du cadastre du Québec / Nommer « rue Jean-Gascon » le lot 5 282 501 et « rue des
Outardes » le lot 5 282 502 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Saint-Laurent
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1753;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Alan DeSousa

Et résolu :
1- de nommer « rue Wilfrid-Reid », la voie de circulation constituée des lots 5 256 489 et 5 256 492 du
cadastre du Québec;
2- de nommer « rue Jean-Gascon », le lot 5 282 501 du cadastre du Québec, qui prolonge cette voie de
circulation existante, et de nommer « rue des Outardes », le lot 5 282 502 du cadastre du Québec,
qui prolonge cette voie de circulation existante.

Adopté à l'unanimité.
46.01 1146767002

____________________________
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CM14 1138
Nommer « rue William-Fleming » le lot 5 061 705 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de
LaSalle
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2014 par sa résolution CE14 1786;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Richard Deschamps

Et résolu :
de nommer « rue William-Fleming » la nouvelle voie de circulation implantée sur le lot 5 061 705 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
46.02 1146767005

____________________________
Article 65.01 - Motion de l'opposition officielle pour une meilleure communication dans la gestion
des travaux publics
Le conseillère Valérie Plante retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
CM14 1139
Motion de l'opposition officielle pour davantage de transparence dans la gestion des souscontrats
Attendu qu'il y a eu, ces dernières années, une augmentation marquée du nombre d'appels d'offre pour
des projets effectués de façon intégrée;
Attendu que cette hausse d'octroi de contrats pour travaux intégrés implique qu'une partie importante des
dépenses et contrats votés par les élues et élus du conseil municipal est réacheminée vers de tierces
parties par l'octroi de sous-contrats;
Attendu que les informations quant à la valeur et la nature des sous-contrats octroyés par l'adjudicataire
de même que l'identité des sous-contractants ne figurent pas aux dossiers décisionnels guidant les élus
et élues dans leur prise de décision;
Attendu que les élus et les élues ont le devoir de s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics;
Attendu que plusieurs sous-contrats de la Ville de Montréal sont sujets au chapitre V.2 de la Loi sur les
contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
Attendu que toute entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public un sous-contrat soumis
audit Chapitre V.2, doit détenir, au moment du dépôt de sa soumission, une autorisation de l'Autorité des
marchés financiers à cet effet;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
M. Alex Norris

que les informations relatives à l’identité des sous-contractants de même qu’à la valeur et la nature des
sous-contrats octroyés soient incluses dans les dossiers décisionnels du conseil municipal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Denis Coderre
d'amender la motion sous étude comme suit :
-

modifier le dernier Attendu afin qu'il se lise « Attendu que toute entreprise qui souhaite conclure avec
un adjudicateur d'une soumission d'un organisme public un sous-contrat soumis audit Chapitre V.2,
doit détenir, au moment de la conclusion du sous-contrat, une autorisation de l'Autorité des marchés
financiers à cet effet »

-

ajouter un second résolu à l'effet de mandater la Commission permanente sur l'examen des contrats
pour faire l'étude de cette motion, en vertu du 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil juge l'amendement du conseiller Lionel Perez et du maire Denis Coderre
recevable.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La proposition d'amendement est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, et le déclare adoptée à l'unanimité, et
il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
CM14 1140
Motion de l'opposition officielle pour assurer la pérennité des CLD et CDEC
Avant présentation, le conseiller Richard Ryan dépose une nouvelle version de l'article 65.03 qui se lit
comme suit :
Attendu que depuis près de 30 ans, la Ville de Montréal et les arrondissements collaborent avec des
organisations ayant pour mandat de soutenir le développement économique local;
Attendu que Montréal compte sur la présence de huit centres locaux de développement (CLD) et de dix
corporations de développement économique communautaire (CDEC) qui réalisent le mandat de soutien
au développement économique local;
Attendu que les CLD s'inscrivent dans une évolution historique d'un développement économique
endogène basé sur plus de cinquante ans d'histoire alors qu'apparaissait la profession de commissaire
industriel;
Attendu que les CLD et les CDEC sont des organismes de terrain bien imprégnés des réalités et besoins
de leur territoire et qu'ils ont développé une expertise de pointe, dans l'accompagnement et le soutien des
entrepreneurs;
Attendu que les CLD et les CDEC sont gouvernées par des conseils d'administration imputables qui
regroupent des élus locaux, ainsi que des représentants des milieux institutionnel, communautaire,
syndical et des affaires pour veiller à l'utilisation optimale des ressources et pour permettre l'essor
économique de Montréal et la création d'emplois;
Attendu que les plans d'action locaux pour l'économie et l'emploi (PALÉE) préparés par les CDEC et les
CLD sont dûment approuvés par les arrondissements;
Attendu que le modèle des CDEC est une innovation montréalaise qui existe depuis plus de 30 ans et qui
est reconnue à l'échelle internationale, notamment à Métropolis, qui en fait la promotion;
Attendu que le conseil municipal a résolu à l'unanimité son soutien à la mission des CDEC et des CLD
lors des séances du 22 février 2010 et du 22 novembre 2010;
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Attendu que les CDEC et CLD peuvent compter sur des équipes de professionnels aguerris qui misent
sur la souplesse, la capacité d'adaptation, l'innovation et l'efficacité pour répondre aux besoins des
entrepreneurs de demain et des entreprises existantes et que les entreprises ayant bénéficié de leurs
services ont un taux de survie de 85% après 5 ans d'existence;
Attendu qu'il existe un flou présentement sur la continuité des organismes CLD et CDEC et de l'intégralité
de leur territoire respectif sous l'impulsion d'une vaste réorganisation gouvernementale et de l'annonce du
transfert de cette responsabilité vers la Ville de Montréal;
Attendu que les CLD et CDEC ont déjà vu leur budget amputé de 10% pour l'année 2014-2015;
Il est proposé par
appuyé par

M. Richard Ryan
Mme Lorraine Pagé
M. Benoit Dorais
Mme Manon Barbe
Mme Marie Cinq-Mars
Mme Andrée Hénault

Et résolu :
1- que la Ville de Montréal préserve la structure locale des CLD et des CDEC sur son territoire;
2- que les arrondissements soient toujours impliqués dans l’adoption des plans d’action locaux de
l’économie et de l’emploi des CLD et CDEC.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 17 h 05, du consentement unanime, il est convenu de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des
points inscrits à l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
65.03

____________________________

CM14 1141
Motion de l'opposition officielle sur les ruisseaux urbains
e

1- Attendu qu'à la fin du 19 siècle, il y avait 36 ruisseaux sur le territoire de l'île de Montréal, dont plus
de la moitié s'étendaient sur plusieurs kilomètres;
2- Attendu qu'une bonne partie des ruisseaux ont été canalisés dans les années 1940 et 1950,
entraînant leur disparition complète ou partielle dans les secteurs fortement urbanisés;
3- Attendu que depuis 1988, 20 ruisseaux et cours d'eau situés sur l'île de Montréal font l'objet d'un suivi
de la qualité de l'eau, par le Réseau de suivi des milieux aquatiques, et que celle-ci est considérée
comme mauvaise ou polluée dans plus de la moitié des cas selon l'indice RUISSO;
4- Attendu que les ruisseaux sont des éléments importants d'un écosystème puisqu'ils sont des habitats
et refuges pour plusieurs espèces, et que leur présence contribue à la richesse de la biodiversité;
5- Attendu que la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies dépend de la
qualité de ses affluents;
6- Attendu que les ruisseaux augmentent la capacité et la superficie disponible pour évacuer les eaux de
ruissellement notamment lors d'orages intenses ou en période de dégel et diminuent le risque
d'inondation et de surverses;
7- Attendu que les ruisseaux offrent une alternative beaucoup moins onéreuse et plus écologique que les
bassins de rétention souterrains des eaux usées qui coûtent plus de 1000 $ par m3 et qui ne servent
que quelques heures par année;
8- Attendu que leur parcours naturellement sinueux ralentit la vitesse de l'eau et diminue l'érosion
comparativement à l'écoulement linéaire en conduite, et qu'ils permettent l'infiltration de l'eau dans le
sol;
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9- Attendu que les ruisseaux et leurs bandes riveraines végétalisées sont des îlots de fraîcheur naturels
et jouent un rôle important sur le plan de la santé et du bien-être des montréalais;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. Peter McQueen

1- que la Ville de Montréal s’engage à réaliser des plans de protection et d’aménagement des ruisseaux
urbains existants à Montréal;
2- que la Ville de Montréal évalue systématiquement la possibilité de créer ou de recréer des ruisseaux
urbains dans la conception de ces grands projets, notamment dans le redéveloppement du site de
l’hippodrome.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par Mme Chantal Rouleau
appuyé par M. Jean-François Parenteau
d'apporter les amendements suivants à la motion sous étude :
-

de modifier le 6e « Attendu » afin qu'il se lise comme suit : « Attendu que dans le cas des ruisseaux
sous-alimentés, il serait possible de les mettre à contribution pour évacuer les eaux de ruissellement
notamment lors d'orages intenses ou en période de dégel et diminuer le risque d'inondation et de
surverses »;

-

de modifier le 7e « Attendu » afin qu'il se lise comme suit : « Attendu que certains ruisseaux asséchés
dans le passé pourraient aider à l'évacuation des pluies et éviter ou réduire la taille de certains
bassins de rétention des eaux strictement pluviales »;

-

de remplacer le 8e « Attendu » par le suivant : « Attendu que les ruisseaux et leurs bandes riveraines
végétalisées sont des îlots de fraîcheur naturels et jouent un rôle important sur le plan de la santé et
du bien-être des Montréalais »;

-

d'ajouter les « Attendus » suivant :

« Attendu l'adoption de la déclaration sur le Plan de l'Eau au conseil municipal d'août 2014 (CM14 0723)
par laquelle la Ville de Montréal s'engage à réaliser des projets avec les partenaires du milieu, d'ici le
e
375 anniversaire de Montréal en 2017 »;
« Attendu que ce Plan de l'eau vise non seulement à réaliser des projets mais que ceux-ci soient intégrés
et cohérents, dans une perspective de développement durable et d'accessibilité à l'eau par la
population »;
« Attendu que la renaturalisation de certains ruisseaux est une constituante importante de ce Plan ».
-

de modifier le « Résolu » comme suit :

« que la Ville de Montréal, dans le cadre du Plan de l'Eau, s'engage à :
-

réaliser des plans de protection et d'aménagement des ruisseaux urbains existants à Montréal;
réaliser la renaturalisation de certains tronçons de ruisseaux actuellement canalisés pour en faire des
infrastructures vertes;
évaluer systématiquement la possibilité de créer ou de recréer des ruisseaux urbains dans la
conception des grands projets, notamment dans le redéveloppement du site de l'hippodrome ».

Le président du conseil juge les propositions d'amendements des conseillers Rouleau et Parenteau
recevable.
Le conseiller Marvin Rotrand soulève une question de privilège déplorant le fait que les documents
d'amendements ne sont pas distribués assez rapidement.
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__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Rouleau et Parenteau.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.04

____________________________
CM14 1142
Motion de la deuxième opposition demandant une programmation d'activités hivernales au canal
de Lachine
Attendu que le Lieu historique national du Canal-de-Lachine, un parc urbain traversant quatre
arrondissements, soit le Sud-Ouest, Lachine, LaSalle et Ville-Marie, est propriété du gouvernement
fédéral et géré par Parcs Canada;
Attendu que le parc du canal de Lachine est le parc national le plus fréquenté au Canada et qu'une
programmation variée d'activités permet d'animer le canal et ses berges du 15 avril au 15 novembre;
Attendu la volonté populaire maintes fois exprimée d'avoir accès à des activités hivernales sur le canal de
Lachine et sur ses berges, et les centaines de Montréalais ayant signé la pétition en 2009 pour dépôt à la
Chambre des communes;
Attendu que la première phase du redéveloppement du canal de Lachine a permis sa réouverture à la
navigation de plaisance en 2002 et a nécessité des investissements publics de plus de 100 millions de
dollars;
Attendu que Parcs Canada s'est montré ouvert à développer une programmation annuelle sur le canal de
Lachine, en collaboration avec des partenaires;
Attendu les activités qui pourraient être développées sur le canal ou en bordure, dont le patinage, le ski
de fond, la raquette, ou encore l'ajout de la piste cyclable qui longe le canal au réseau blanc de la Ville;
Attendu le projet de revitalisation du Lieu historique national du Canal-de-Lachine, qui vise notamment à
mettre en valeur le canal et son histoire, et à achever l'aménagement du parc et d'une piste polyvalente;
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Dorais
Mme Elsie Lefebvre
Mme Manon Barbe

1- que la Ville de Montréal entame des discussions avec Parcs Canada afin de :
-

développer une programmation d’activités hivernales sur le canal de Lachine et sur ses berges;
d’ajouter au réseau blanc de la Ville la piste cyclable longeant le canal de Lachine;

2- que ces discussions incluent les quatre arrondissements traversés par le canal de Lachine, soit le
Sud-Ouest, Lachine, LaSalle et Ville-Marie.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Dimistrios (Jim) Beis
appuyé par Mme Monique Vallée
M. Denis Coderre
d'amender la motion sous étude en y ajoutant un « Attendu » qui se lit comme suit :
« Attendu que la première Politique du sport et de l'activité physique de la Ville de Montréal a été adoptée
le 25 novembre dernier et que celle-ci a pour objectif de favoriser un accroissement de la pratique
sportive et de l'activité physique par la population montréalaise »
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Beis, Vallée et Coderre
recevable.
__________________
Un débat s'engage pour la proposition d'amendement.
__________________
La proposition d'amendement est agréée.
Le président du conseil met aux voix l'article 65.05, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.05

____________________________

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

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2014
Le 24 novembre 2014

Barbe, Manon, Beis, Dimitrios (Jim), Benjamin, Frantz, Bergeron, Richard,
Bissonnet, Michel, Boivin Roy, Karine, Caldwell, Éric Alain, Chitilian, Harout,
Cinq-Mars,
Marie,
Clément-Talbot,
Catherine,
Cloutier,
Jean-François,
Coderre, Denis, Copeman, Russel, Croteau, François William, Dauphin, Claude,
Décarie, Suzanne, Deguire, Gilles, Deschamps, Richard, Desrochers, Pierre,
Ferrandez, Luc, Gagnier, Pierre, Gibeau, Jean-Marc, Guay, Richard,
Lavoie, Guillaume, Limoges, François, Mainville, Louise, Marinacci, Normand,
McIntyre, Justine, McQueen, Peter, Ménard, Réal, Ouellet, Sylvain, Pagé, Lorraine,
Parenteau, Jean-François, Perez, Lionel, Perri, Dominic, Popeanu, Magda,
Rossi, Chantal, Rotrand, Marvin, Rouleau, Chantal, Salem, Aref, Samson, Anie,
Sauvé, Craig, Sigouin, Anne-Marie, Thuillier, Émilie, Vallée, Monique
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 26 novembre 2014
14 h
Séance tenue le mercredi 26 novembre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell
Copeman, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, M. Luc
Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc
Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume
Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard,
M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez,
M. Dominic Perri, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan et
Mme Monique Vallée.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Éric Alan Caldwell, M. François William Croteau, M. Sterling Downey, M. François Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Peter McQueen, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé,
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Richard Ryan, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie
Sigouin et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie et M. Luis Miranda.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, 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 du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Mesures structurantes dans le budget 2015 pour
faire face aux problèmes majeurs liés à la
conjoncture économique de Montréal /
Explications sur le montant réel des coupures

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre

Conséquences du budget 2015 - perte
d’expertise interne et augmentation de la dette /
Réforme
du
financement
favorise
les
arrondissements issus de la banlieue –
Obligation pour les arrondissements centraux
d’imposer une taxe spéciale pour préserver les
services de proximité

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Coupure de 75 M$ dans le pacte fiscale pour
Montréal qui se matérialisera par une baisse de
financement pour les arrondissements /
Engagement à ne pas refiler le manque à gagner
aux arrondissements

Mme Manon Barbe

M. Pierre Desrochers

Prendre le temps de mesurer les impacts des
modifications en cours avant de procéder à
d’autres réformes notamment en ce qui a trait à
l’avenir des CLD

M. Marvin Rotrand

M. Aref Salem
(M. Pierre Desrochers)

Hausser les tarifs de parcomètres au centre-ville
en 2015 afin d’augmenter les revenus et
d’équilibrer le budget – Pourcentage de billets de
contravention contestés et impacts sur les
revenus

Mme Laurence Lavigne
Lalonde

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Meilleur contrôle de l’endettement de la Ville afin
de respecter la capacité de payer des
contribuables

À 14 h 36,
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
Mme Érika Duchesne

de prolonger la période de questions des membres jusqu’à épuisement de la liste de noms inscrits
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Du consentement unanime, la période de questions des membres du conseil est prolongée de 15
minutes, conformément à l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051).
Mme Justine McIntyre

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Demande au gouvernement du Québec de
rembourser une partie de la TVQ perçue sur le
territoire de la Ville de Montréal pour diversifier
les sources de revenus

M. Steve Shanahan

M. Russell Copeman

Tableau détaillé des investissements dédiés à
l’habitation et au logement social
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Question de

À

Objet

M. Richard Deschamps

M. Denis Coderre
(Mme Chantal Rouleau)

Échéancier retenu pour la construction de
bassins de rétention / Problèmes d’odeurs dans
l’arrondissement de LaSalle

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Engagement afin que l’augmentation des tarifs
de la STM ne soit pas plus élevée que l’inflation /
Amélioration des services de la STM souhaitée

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 50.
____________________________
CM14 1143
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2014 tel que
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 1144
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 novembre
2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 novembre 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 novembre 2014
émis par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1145
Dépôt du budget 2015 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2014 par sa résolution CE14 1798;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2014, pour adoption à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement relevant du conseil municipal de la
Ville de Montréal pour l’exercice financier 2015.
Le président du conseil récapitule le temps de parole alloué aux membres pour le dépôt et l'adoption du
budget et les invite à prendre connaissance du tableau qui leur a été remis à cet effet.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Le leader de l'opposition officielle cède son temps de parole en vertu de l'article 68 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) au conseiller
Guillaume Lavoie qui agira à titre de porte-parole de l'opposition officielle.

Le leader de la majorité soulève une question de règlement à l’effet de demander aux intervenants de
l'opposition officielle de ne pas inclure le directeur général de la Ville dans le débat.

Le conseiller Benoit Dorais dépose une pétition de 2 019 signatures pour une réforme du financement
véritablement équitable, contre la perte de services et contre la hausse des taxes locales dans
l’arrondissement du Sud-Ouest.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1143843016

____________________________
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CM14 1146
Dépôt du budget 2015 de la Corporation Anjou 80
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1743;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de déposer le budget 2015 de la Corporation Anjou 80.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1142904016

____________________________
CM14 1147
Dépôt du budget 2015 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1745;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de déposer le budget 2015 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).
Adopté à l'unanimité.
30.03 1142904018

____________________________
CM14 1148
Dépôt du budget 2015 de la Société de gestion Marie-Victorin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1744;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de déposer le budget 2015 de la Société de gestion Marie-Victorin.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1142904017

____________________________
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CM14 1149
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2015 de la
Ville de Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales
et autres organismes
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2015 de la Ville de
Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres
organismes.
Adopté à l'unanimité.
30.05

____________________________
CM14 1150
Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1146812001

____________________________
CM14 1151
Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2015)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2015) », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1144309004

____________________________
CM14 1152
Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice
financier 2015)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de
stationnement (exercice financier 2015) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.03 1144309005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 26 novembre 2014 à 14 h

7

CM14 1153
Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2015)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier
2015) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1144309003

____________________________
CM14 1154
Avis de motion - Règlement autorisant un financement interne au montant de 14 700 000 $ pour
2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de
remboursement de la TVQ
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne au montant de
14 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux
modalités de remboursement de la TVQ. », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.05 1143894003

____________________________

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

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 10 décembre 2014
14 h
Séance tenue le mercredi 10 décembre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François
William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal
Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve
Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Denis Coderre, Mme Marie Cinq-Mars, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, M. Luc Ferrandez
et Mme Lorraine Pagé.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie et M. Luis Miranda.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Jean Béliveau.
Il invite les élues à participer à une séance spéciale de photos le 15 décembre 2015, à 17 h 15 dans le
cadre de la mise à jour d’une brochure du Conseil des Montréalaises relative à l’importance des femmes
dans la vie politique municipale. Il mentionne également qu’un tableau synthèse du temps de parole a
été déposé sur les pupitres par le Service du greffe.
____________________________
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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À 14 h 07,
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
Mme Valérie Plante

d’ajourner la séance jusqu’au retour du maire et des chefs de l’opposition officielle, de la deuxième
opposition et du Vrai changement pour Montréal.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Domenico Moschella

de procéder à un vote à main levée sur la proposition du leader de l’opposition officielle et de la
conseillère Plante.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'ajournement de la séance et le conseil se partage
comme suit :
En faveur : 17
Contre : 39
Le président du conseil déclare la proposition d'ajournement de la séance du leader de l’opposition
officielle et de la conseillère Plante rejetée à la majorité des voix.
____________________________
À 14 h 14, le leader de la majorité propose que la période de prolongation de 15 minutes de la période
de questions des conseillers soit reportée à plus tard afin de permettre aux chefs des partis de poser
leurs questions à leur retour en salle du conseil.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Marc-André Gadoury

M. Pierre Desrochers

Informer l’assemblée de l’utilisation, par le maire,
de la marge discrétionnaire prévue au budget –
Mandater la Commission des finances pour un
suivi aux membres sur les marges budgétaires
dégagées

Mme Manon Barbe

M. Pierre Desrochers

Transfert des activités des arrondissements au
central - engagement à poser un diagnostic sur le
regroupement des activités avant la fin du terme
de deux ans pour en évaluer l’efficacité – Travail
conjoint avec les arrondissements avant toute
prolongation de ces mesures

M. Guillaume Lavoie

M. Pierre Desrochers

Prévoir des réserves financières et des mesures
pour faire face à une possible contestation de la
Loi 3

M. Richard Deschamps

M. Pierre Desrochers

Bilan au conseil pour aider à la prise de la
décision de reconduire ou non la réforme visant
la centralisation – Formation d’un comité de suivi
de la progression de la réforme

M. Alex Norris

M. Pierre Desrochers
(M. Aref Salem)

Centralisation de pouvoirs importants menant
simultanément à une réduction de personnel /
Justification de telles mesures
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M. Dimitrios (Jim) Beis

Mme Valérie Plante
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Incohérence entre l’augmentation du tarif de
location de terrains de baseball et la volonté de
prioriser l’activité physique et de favoriser le sport

__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 14 h 43, la période de questions des conseillers est suspendue.
____________________________
CM14 1155
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 10 décembre 2014 tel que
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM14 1156
Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude du
budget 2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines
sociétés paramunicipales et autres organismes

Le conseiller Alan DeSousa dépose le rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant
trait à l'étude du budget 2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes comprenant le rapport minoritaire de
l’opposition officielle, et le conseil en prend acte.
Le rapport de la Commission de la sécurité publique ayant trait à l’étude des prévisions budgétaires 2015
du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de sécurité incendie de Montréal a également
été déposé pour information.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02 à 30.06 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1157
Approbation du budget 2015 de la Corporation Anjou 80
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1743;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le budget 2015 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1142904016

____________________________
CM14 1158
Approbation du budget 2015 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1745;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver le budget 2015 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).

Adopté à l'unanimité.
30.03 1142904018

____________________________
CM14 1159
Approbation du budget 2015 de la Société de gestion Marie-Victorin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014 par sa résolution CE14 1744;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
d’approuver le budget 2015 de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1142904017

____________________________
CM14 1160
Contributions financières et quote-part 2015 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
et aux organismes exerçant des activités relevant du conseil municipal.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2014 par sa résolution CE14 1804;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - de verser selon les modalités usuelles les contributions financières et quote-part prévus au budget
2015 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes suivants:

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1144866002

____________________________
CM14 1161
Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer des dépenses
en immobilisations de compétences locales
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2014 par sa résolution CE14 1800;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que la somme de 45 M$ prise à même le fonds général est affectée à la réserve financière destinée à
financer des dépenses en immobilisations de compétences locales.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1143843020

____________________________
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CM14 1162
Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2015 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2014 par sa résolution CE14 1808;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2015 (volet ville centrale) soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ c. C-19).
Adopté à l'unanimité.
30.07 1142904019

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1163
Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015)
Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) 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 26 novembre 2014, par sa résolution CE14 1810;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.01 1146812001

Règlement 14-044
____________________________
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CM14 1164
Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2015)
Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2015) 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 26 novembre 2014, par sa résolution CE14 1813;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2015) ».

Adopté à l'unanimité.
42.02 1144309004

Règlement 14-045
____________________________
CM14 1165
Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice
financier 2015)
Attendu qu'une copie du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice
financier 2015) 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 26 novembre 2014, par sa résolution CE14 1815;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement
(exercice financier 2015) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.03 1144309005

Règlement 14-046
____________________________
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CM14 1166
Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2015)
Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2015) 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 26 novembre 2014, par sa résolution CE14 1812;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2015) ».

Adopté à l'unanimité.
42.04 1144309003

Règlement 14-047
____________________________
CM14 1167
Adoption - Règlement autorisant un financement interne au montant de 14 700 000 $ pour 2015
afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de
remboursement de la TVQ
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un financement interne au montant de 14 700 000 $ pour
2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de
remboursement de la TVQ 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 26 novembre 2014, par sa résolution CE14 1818;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne au montant de
14 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux
modalités de remboursement de la TVQ. ».

Adopté à l'unanimité.
42.05 1143894003

Règlement 14-048
____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.02) à 80.01 (30.06) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1168
Adoption du budget 2015 de la Société de transport de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget 2015 de la Société de transport de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Richard Deschamps soulève une question de précision sur le fait que ce soit le conseiller
Rotrand qui réponde aux questions en regard de la STM en lieu et place du responsable des transports
au comité exécutif.
Le leader de la majorité indique que suite à une entente, le conseiller Rotrand, à titre de vice-président de
la STM, est désigné pour répondre aux questions en matière de transport en commun.
Le président du conseil enjoint le conseiller Deschamps à poursuivre son intervention.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de reporter ultérieurement le vote sur le budget de la STM afin de permettre aux chefs de partis de se
prononcer sur cette question, conformément au paragraphe 2o de l'article 80 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
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À 16 h 07,
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02)
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, BoivinRoy, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot,
Celzi, Bissonnet, Rotrand, Moschella, Dauphin, Cloutier,
Deschamps, Barbe, Hénault et Cinq-Mars (35)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé, Thuillier,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet,
McIntyre, Marinacci, Shanahan et Searle (22)

Ouverture des portes:

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

Résultat:

En faveur : 36
Contre : 22

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1143843015
80.01 (30.02)

____________________________
CM14 1169
Approbation du budget 2015 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2015 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.
1142904013
80.01 (30.03)

____________________________
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CM14 1170
Approbation du budget 2015 de la Société du parc Jean-Drapeau
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2015 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.
1142904014
80.01 (30.04)

____________________________
CM14 1171
Approbation du budget 2015 du Bureau du Taxi
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2015 du Bureau du Taxi de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1142904015
80.01 (30.05)

____________________________
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CM14 1172
Approbation du budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1142904012
80.01 (30.06)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.07) à 80.01 (30.11) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1173
Approbation du budget 2015 du Conseil des Arts de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2015 du Conseil des Arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1142904021
80.01 (30.07)

____________________________
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CM14 1174
Contributions financières et quote-part 2015 à la Communauté métropolitaine de Montréal, aux
organismes contrôlés, agences gouvernementales et autres organismes exerçant des activités
relevant du conseil d'agglomération.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de verser selon les modalités usuelles les contributions financières et quote-part prévus au budget
2015 de la Ville à la CMM et aux organismes suivants:

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

Adopté à l'unanimité.
1144866001
80.01 (30.08)

____________________________
CM14 1175
Résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le service de l'eau des sommes
équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus relatifs au
service de l'eau (exercice financier 2015)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter la résolution suivante visant à affecter des sommes à la réserve financière générale de
l’agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2015), à savoir :
De décréter que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds général et
que les revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale
d’agglomération pour le service de l’eau :
a)

les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le service de l’eau;

b)

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

les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour la fourniture
de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes;

d)

les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un
règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable
et d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes du Programme de subvention Fonds
Chantiers Canada-Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le
cas échéant;

e)

les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un
règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable
et d’eaux usées, admissibles au Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur
l’essence et de la contribution du Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un
tel règlement, le cas échéant;

f)

les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau;

g)

les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la fourniture du
service de l’eau.

Adopté à l'unanimité.
1143843019
80.01 (30.09)

____________________________
CM14 1176
Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines
dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter la résolution suivante visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer
certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération, à savoir :
De décréter que la somme de 22,7 M$ prise à même le fonds général, conformément aux règles prévues
par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ,
chapitre E-20.001), est affectée à la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.
1143843021
80.01 (30.10)

____________________________
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CM14 1177
Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 2015)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter la résolution suivante établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice
financier 2015), à savoir :
Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ., c. E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);
Vu l’Arrêté de la ministre des affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008 (AM2008, (2008) 140 G.O II, 5967A) concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses
d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné l’arrêté);
1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient :
« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;
« potentiel fiscal de 2015 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2015 aux fins de la répartition
des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par
l’arrêté;
2. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes,
établies sur la base du potentiel fiscal de 2015:
1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de
financement;
2° la quote-part pour le service de l’eau qui finance toute dépense relative au service de l’eau qui ne
fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable, de la quote-part
tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes ou
d’un autre mode de financement;
3° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants. La Ville de
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité pour la répartition de ces dépenses.
3. Les quotes-parts établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A.
4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2015.
---------------------------------------ANNEXE A - Quotes-parts par villes liées
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ANNEXE A
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES
Quotes-parts
générales
et
Quotes-parts pour
le service l'eau

Villes liées

Quotes-parts
premiers
répondants

%

%

81,478 %

82,537 %

Baie-D'Urfé

0,525 %

0,532 %

Beaconsfield

0,921 %

0,933 %

Côte-Saint-Luc

1,282 %

Dollard-Des Ormeaux

1,815 %

1,839 %

Dorval

3,320 %

3,364 %

Hampstead

0,454 %

0,460 %

L'Île-Dorval

0,002 %

0,002 %

Kirkland

1,389 %

1,407 %

Mont-Royal

2,063 %

2,089 %

Montréal-Est

0,799 %

0,809 %

Montréal-Ouest

0,243 %

0,246 %

Pointe-Claire

2,735 %

2,770 %

Senneville

0,159 %

0,161 %

Sainte-Anne-de-Bellevue

0,453 %

0,459 %

Westmount

2,361 %

2,391 %

18,522 %

17,463 %

100,000 %

100,000 %

Montréal
Municipalités reconstituées

Total – municipalités reconstituées

Agglomération de Montréal

Adopté à l'unanimité.
1144309008
80.01 (30.11)

____________________________
CM14 1178
Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2015 de la Ville de
Montréal (volet agglomération)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2015 (volet agglomération) soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ c. C-19).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1142904020
80.01 (30.12)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1179
Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2015)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de
financier 2015) ».

l'agglomération de Montréal (exercice

Adopté à l'unanimité.
1146812002
80.01 (42.01)

____________________________
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CM14 1180
Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les
municipalités liées (exercice financier 2015)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par
les municipalités liées (exercice financier 2015) ».

Adopté à l'unanimité.
1144309006
80.01 (42.02)

____________________________
CM14 1181
Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable
(exercice financier 2015)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau
potable (exercice financier 2015) ».

Adopté à l'unanimité.
1144309009
80.01 (42.03)

____________________________
CM14 1182
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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

Adopté à l'unanimité.
1143843018
80.01 (42.04)

____________________________
CM14 1183
Adoption - Règlement autorisant un financement interne au montant de 18 700 000 $ pour 2015
afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de
remboursement de la TVQ
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne au montant de
18 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux
modalités de remboursement de la TVQ ».

Adopté à l'unanimité.
1143894002
80.01 (42.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 80.01 (30.01) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
Article 30.01
Adoption du budget 2015 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale), incluant le certificat du
trésorier pour l'exercice financier 2015
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2014 par sa résolution CE14 1798;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2015 (Volet ville centrale), incluant le
certificat du trésorier pour l’exercice financier 2015.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________

Article 80.01 (30.01)
Adoption du budget 2015 de la Ville de Montréal (Volet agglomération), incluant le certificat du
trésorier pour l'exercice financier 2015
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2015 (volet agglomération), incluant le
certificat du trésorier pour l’année 2015.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

____________________________
À 17 h 07, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 10 décembre 2014
14 h
Séance tenue le mercredi 10 décembre 2014, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps,
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier,
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde,
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville,
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco
Miele, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan,
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan,
Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Mme Mary Deros, M. Giovanni Rapanà et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie et M. Luis Miranda.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________
À 19 h 04,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

de revenir à la période de questions des conseillers pour une prolongation de 15 minutes afin de
permettre aux chefs des partis qui le souhaitent d’intervenir.
La proposition est agréée.
____________________________
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Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre

Équilibre budgétaire – solutions envisagées pour
diversifier les sources de revenus et réduire la
dépendance à la taxe foncière

Mme Lorraine Pagé

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Processus de préparation du budget plus ouvert
souhaité

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close 19 h 12.
____________________________
À 19 h 14, le conseil reprend ses travaux pour l’étude des articles 30.01 et 80.01 (30.01).
____________________________
CM14 1184 (suite)
Adoption du budget 2015 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale), incluant le certificat du
trésorier pour l'exercice financier 2015
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Le leader de l'opposition officielle demande le retrait de l'expression « mauvaise foi ». Le président du
conseil confirme qu'il s'agit d'un terme antiparlementaire et demande au conseiller Pierre Desrochers de
le retirer. Ce dernier s'exécute.
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur les articles 30.01 et 80.01 (30.01).
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian,
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, BoivinRoy, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire,
Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand, Moschella, Pagé,
McIntyre, Marinacci, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps et
Barbe (39)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante,
Sauvé, Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville,
Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet,
Hénault, Cinq-Mars et Searle (21)

Résultat:

En faveur : 39
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.01 1143843016

____________________________
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CM14 1185 (suite)
Adoption du budget 2015 de la Ville de Montréal (Volet agglomération), incluant le certificat du
trésorier pour l'exercice financier 2015
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Le leader de l'opposition officielle demande le retrait de l'expression « mauvaise foi ». Le président du
conseil confirme qu'il s'agit d'un terme antiparlementaire et demande au conseiller Pierre Desrochers de
le retirer. Ce dernier s'exécute.
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur les articles 30.01 et 80.01 (30.01).
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian,
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin
Roy, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire,
Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand, Moschella, Pagé,
McIntyre, Marinacci, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps et
Barbe (39)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante,
Sauvé, Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville,
Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet,
Hénault, Cinq-Mars et Searle (21)

Résultat:

En faveur : 39
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1143843017
80.01 (30.01)

____________________________

À 20 h 47,
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de reprendre le vote sur l'article 80.01 (30.02) pour permettre aux chefs de partis de se prononcer,
conformément à l'article 107 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Marvin Rotrand
de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Gadoury et Plante.
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Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Gadoury et Plante et le conseil se
partage comme suit :
En faveur : 17
Contre : 43
Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Gadoury et Plante rejetée à la majorité des
voix.
____________________________
À 20 h 49, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 décembre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 15 décembre 2014
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise
Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele,
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard
Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie
Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Peter McQueen.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, M. Benoit Dorais, Mme Elsie Lefebvre, M. Luis Miranda et M. Jeremy
Searle.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un
moment de recueillement.
Le président du conseil convie l’assemblée ainsi que tous les occupants de l’hôtel de ville à une réception
pour les festivités de Noël le mardi 16 décembre 2014, de 12 h à 13 h 30, dans le hall d’honneur.
Il souligne le départ à la retraite de Madame Colette Fraser qui quitte ses fonctions de greffière adjointe
après 25 ans de service. Il lui souhaite une bonne continuation et la remercie pour son accompagnement
dans les travaux du conseil municipal.
Le président du conseil signale les événements suivants : le 3 décembre 2014 « Journée internationale
des personnes handicapées (ONU) »; le 7 décembre 2014 « Journée de l’aviation civile internationale
(ONU) »; le 10 décembre 2014 « Journée des droits de l’homme (ONU) » et le 18 décembre 2014
« Journée internationale des migrants (ONU) ».
Il souligne également les anniversaires du mois de décembre des conseillers et conseillères Justine
McIntyre, François Limoges, Lorraine Pagé et Claude Dauphin.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 décembre 2014 à 14 h

2

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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre

Justifications des modifications projetées à la
typologie des artères et mesures pour assurer le
contrôle de l’apaisement de la circulation –
consultation auprès des arrondissements avant
d’apporter ces changements

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)
(M. Pierre Desrochers)

Mesures concrètes des arrondissements pour
apaiser la circulation seront-elles prises en
compte dans cette réforme / Réponses aux
questionnements de citoyens habitant les rues
locales qui seront transformées en voies
artérielles

Mme Lorraine Pagé

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Respecter l’échéancier du projet de revitalisation
de la rue Sainte-Catherine pour le 375e
anniversaire de la fondation de Montréal –
Assurance que les travaux débuteront en 2015

Mme Manon Barbe

M. Denis Coderre

Emphase sur un mouvement en faveur de la paix
durant les festivités entourant le 375e
anniversaire de la fondation de Montréal pour
une ville de tolérance et de bonne entente

M. Marvin Rotrand

M. Pierre Desrochers
(M. Aref Salem)

Informer le conseil des dernières discussions
avec Air Canada pour développer plus de vols
internationaux à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau /
Profiter d’un changement de gouvernance pour
nommer des membres élus sur le conseil
d’administration de Aéroport de Montréal

M. Craig Sauvé

M. Aref Salem

Réforme du réseau artériel et définition du mot
« artère » / Justifier l’urgence d’adopter cette
réforme sans aucune consultation auprès des
arrondissements

____________________________
À 14 h 34,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 53
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
Question de

À

Objet

M. Alex Norris

M. Denis Coderre

Discussion avec l’entreprise française Bolloré
pour le service de voitures en libre service qui
n’est pas inscrit sur un registre de lobbyiste /
Exigence que toutes entreprises faisant affaires
avec la Ville doivent être inscrites sur le registre
de lobbyiste

Mme Anne-Marie Sigouin

M. Denis Coderre

Partage équitable entre les arrondissements du
budget pour les célébrations du 375e
anniversaire de la fondation de Montréal / Rendre
les informations plus accessibles pour les
arrondissements et plus de transparence dans
les critères de sélection
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Question de

À

Objet

M. François Limoges

M. Denis Coderre

Rendre public l’agenda de rencontres du maire
avec des entreprises commerciales à l’extérieur
du Québec

M. Guillaume Lavoie

M. Denis Coderre

Ne pas favoriser les entreprises étrangères au
détriment des entreprises locales

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 47.
Le conseiller Lavoie et le leader de l’opposition officielle soulèvent des questions de privilège pour
demander au maire de retirer certains termes utilisés lors de son intervention. Le leader de la majorité
soulève une question de règlement et demande au conseiller Lavoie de retirer le juron prononcé dans la
salle. Le président du conseil informe l’assemblée qu’il y a eu insinuation de part et d’autres lors des
interventions et demande aux membres de faire preuve de retenue.
Le chef de l’opposition officielle demande au président du conseil d’interdire aux membres de porter des
accusations sans preuve lors des interventions.
Le conseiller Limoges prend aussi la parole pour demander au président du conseil de faire preuve
d’impartialité dans ses décisions envers les élus de Projet Montréal, au même titre que pour ceux de
l’Équipe Coderre afin de préserver la qualité des débats. Le président du conseil informe les élus que les
arguments sont épuisés et invite le leader de la majorité à poursuivre les travaux.
____________________________
À 14 h 55, le conseil poursuit ses travaux.
____________________________
CM14 1186
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :
- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2014, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article
7.08.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
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CM14 1187
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
24 novembre 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 novembre 2014,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre 2014
émis par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
CM14 1188
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le
26 novembre 2014
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 26 novembre
2014, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre
2014 émis par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.03

____________________________
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 »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 27 octobre au 16 novembre
2014.

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 octobre
au 16 novembre 2014.

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 27 octobre au 16 novembre 2014.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
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CM14 1189
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice
2013
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les
finances et l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice
2013, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________
04.04 1143430014

____________________________
CM14 1190
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant le Plan d'action
canopée 2012-2021 et l'infestation de l'agrile du frêne
Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant le Plan d'action
canopée 2012-2021 et l'infestation de l'agrile du frêne, et le conseil en prend acte.
04.05 1143430015

____________________________
5.01

Résolution CA14 16 0389 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Appui au Centre local de
développement (CLD).

5.02

Résolution CA14 26 0324 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Motion
d'urgence pour soutenir la pérennité des CLD et CDEC.

5.03

Résolution CA14 090354 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Appui au mandat
CLD et à la CDEC Ahuntsic-Cartierville.

5.04

Résolution CA14 20 0587 du conseil d'arrondissement de LaSalle - Demande de maintien
enveloppe budgétaire - CLD LaSalle.

5.05

Résolution CA14 22 0495 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Demander au
gouvernement du Québec de maintenir le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest sous la
responsabilité de la Commission scolaire de Montréal.
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par M. Marvin Rotrand
---

Réponse à la question de monsieur Dominic Perri relative à la modification de l’alimentation
électrique des voitures de métro MR-73 mentionnée au dossier d’approbation du Règlement
R-149 de la STM autorisant un emprunt de 570 000 000 $ – Article 45.01 du conseil
d’agglomération du 27 novembre 2014.
Par M. Lionel Perez

---

Réponse à la question de monsieur Peter McQueen relative à l’inscription d’un tronçon de la rue
Saint-Patrick, entre la rue Léger et le boulevard Angrignon, dans le plan intégré eau/voirie en
référence au contrat octroyé à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. – Article 20.05 du conseil
municipal du 24 novembre 2014.
____________________________
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7 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt »
7.01

Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014.

7.02

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

CM14 1191
Dépôt du Rapport de vérification de la première étape du processus de dotation des postes
cadres gestionnaires administrée par le Service des ressources humaines (SRH) pour la période
de janvier à juin 2014
Le leader de la majorité dépose le Rapport de vérification de la 1ère étape du processus de dotation des
postes cadres gestionnaires administrée par la Service des ressources humaines (SRH) pour la période
de janvier à juin 2014, préparé par la Commission de la fonction publique de Montréal, et le conseil en
prend acte.
07.03 1141040002

____________________________
CM14 1192
Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé « Portrait médiatique de l'intégration
économique des immigrants dans la métropole »
Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé : Portrait médiatique de
l'intégration économique des immigrants dans la métropole. Avis sur l'impact des médias, l'importance du
dialogue et la nécessité d'une prise de parole : Vers un nouveau pacte pour un meilleur vivre-ensemble,
et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________
07.04 1142714005

____________________________
À 15 h 15,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de modifier la séquence de l’ordre du jour afin de procéder à l’étude de l’article 51.02 immédiatement
après l’article 7.04.
La proposition est agréée.
___________________________
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CM14 1193
Nomination et reconduction de mandat au Conseil jeunesse de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1880;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de procéder aux nominations suivantes au Conseil jeunesse de Montréal :
-

de nommer, pour le secteur Centre, M. Jean-Philippe Gagnon, à titre de membre, et ce pour un
mandat de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017, en remplacement de M. Félix Hébert;

-

de reconduire M. Mountagha Sow dans sa fonction de président, pour un mandat d'un an, soit
jusqu'au 31 décembre 2015;

-

de désigner Mme Rym El-Ouazzani pour agir à titre de vice-présidente pour un mandat d'un an, soit
jusqu'au 31 décembre 2015, en remplacement de Mme Chahinaze Fala.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.02 1145179004

___________________________
CM14 1194
Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception, par les élus, d'une
marque d'hospitalité ou d'un avantage
Le leader de la majorité dépose le rapport du greffier relativement aux déclarations de réception, par les
élus, d'une marque d'hospitalité ou d'un avantage, et le conseil en prend acte.
07.05

____________________________
7.06

Dépôt de déclarations d'un membre du comité exécutif en vertu de l'article 24 du Code d'éthique
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements. Voir
l’annexe au procès-verbal.
____________________________

CM14 1195
Dépôt de l'avis de désignation d'un membre du comité exécutif
Le leader de la majorité dépose l'avis de désignation de monsieur Richard Bergeron à titre de membre du
comité exécutif, et le conseil en prend acte.
07.07

____________________________
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CM14 1196
Ajout - Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chap., E-2.2)
Le greffier dépose l’avis de vacance au poste de conseiller d’arrondissement du district électoral de
Robert-Bourassa, dans l’arrondissement d’Outremont, et le conseil en prend acte.
07.08 (Ajout)

____________________________
CM14 1197
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant l'étude de l'article
89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux
pluviales et des préjudices causés aux propriétaires montréalais
Le conseiller Dominic Perri dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente sur
l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant l'étude de l'article 89.13
du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales et des
préjudices causés aux propriétaires montréalais, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 15 h 31, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
À 15 h 46, le président reprend le fauteuil présidentiel.
08.01

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
À 15 h 49,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par

M. Pierre Desrochers

de reporter l'étude de l'article 15.01 après la période de questions du public.
La proposition est agréée.
____________________________
À 15 h 52, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1198
Accorder un contrat de gré à gré à Kronos inc. pour le renouvellement de l'entretien et du support
des licences logicielles, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour une somme
maximale de 719 882,64 $, taxes incluses (fournisseur unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Kronos inc., fournisseur
unique, pour une période de 3 ans, pour le renouvellement de l'entretien et du support des licences
logicielles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 719 882,64 $, taxes
incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 17 septembre 2014 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1140554002
80.01 (20.01)

____________________________
CM14 1199
Accorder un contrat à Entreprises L.M. pour le service d'entretien de compresseurs d'air
industriels dans divers bâtiments municipaux, pour une période de 36 mois à compter du
1er janvier 2015 - Dépense totale de 119 397,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13713
(1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Entreprises L.M., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour le service d'entretien de compresseurs d'air industriels dans divers
bâtiments municipaux, pour une période de 36 mois à compter du 1er janvier 2015, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 119 397,31 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13713 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146292001
80.01 (20.02)

____________________________
CM14 1200
Accorder un contrat à Le Neuvième Bit inc. pour la fourniture du support des logiciels acquis de
la firme VMWare, pour la période du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2017, pour une somme
maximale de 745 938,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13828 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à Le Neuvième Bit inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
du support des logiciels acquis de la firme VMWare, pour la période du 30 décembre 2014 au 29
décembre 2017, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 745 938,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13828 et au tableau des prix
reçus joint au rapport du directeur ;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1145954003
80.01 (20.03)

____________________________
CM14 1201
Accorder un contrat à Pro-vert Sud-ouest pour le transport d'appareils électroménagers contenant
des halocarbures en fin de vie utile, pour une période de 39 mois, avec une possibilité de
prolongation de 90 jours - Dépense totale de 157 458,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public
14-13331 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Pro-Vert Sud-Ouest, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour le transport des appareils contenant des halocarbures pour les écocentres
et les cours de voiries de la Ville de Montréal, pour une période de 39 mois avec possibilité d'une
prolongation de 90 jours, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 157 458,26 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13331 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144730003
80.01 (20.04)

____________________________
CM14 1202
Accorder un contrat de gré à gré à L'Arsenal pour la fourniture de 5 embarcations de sauvetage
sur glace UMA-17, comprenant tous les frais accessoires, pour une somme maximale de
167 288,63 $, taxes incluses (distributeur exclusif)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré entre la Ville et
L'Arsenal, pour la fourniture de 5 embarcations de sauvetage sur glace UMA-17, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 167 288,63 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143838010
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1203
Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière
de 18 946 676 $ dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-municipalités sous-volet
1.4 (PIQM 1.4) pour la réalisation du projet d'optimisation du réseau d'aqueduc
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de
18 946 676 $ dans le cadre du sous-volet 1.4 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités
aux termes et conditions mentionnés au protocole d'entente (Dossier 556197), et ce, sans préjudice
aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à l’article
11.2 et en tenant compte notamment des dispositions de l’article 5 n) dudit protocole, telles que
décrites ci-après :
« Le Bénéficiaire s’engage à :
(…)
5 n) : assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de
travaux décrits à l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre,
le gouvernement du Québec et ses représentants, advenant toute réclamation pouvant découler
du présent protocole et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la
réalisation des travaux décrits à l’annexe B; »
2 - de s'engager à payer la part des coûts admissibles de la Ville de même que tous les coûts
d'exploitation continue liés au projet;
3 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville;
4 - de mandater le Service de l'eau pour gérer la demande de subvention ainsi que le protocole
d'entente.
Adopté à l'unanimité.
1141158003
80.01 (20.06)

____________________________
CM14 1204
Approuver l'achat par la Ville de Montréal d'un terrain destiné à la construction de logements
sociaux et communautaires dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, soit un
emplacement situé au quadrant nord-ouest de l'intersection du prolongement projeté de la
2e Avenue et du prolongement projeté de la rue Gilford, constitué d'une partie à subdiviser du lot 3
362 017 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour le prix de 440 000 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver l'achat, par la Ville de Montréal, d'un terrain destiné à la construction de logements
sociaux et communautaires dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, soit un
emplacement situé à la future intersection nord-ouest de la rue Gilford et de la 2e Avenue, constitué
d’une partie à subdiviser du lot 3 362 017 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, pour le prix de 440 000 $ conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;
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2- d'autoriser la greffière adjointe à signer un acte de vente pour le compte de la Ville de Montréal,
conforme, selon l'avis du Service des affaires juridiques, au contenu exposé dans le sommaire
décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145268004
80.01 (20.07)

____________________________
CM14 1205
Accorder un contrat à CDW Canada inc. pour la fourniture du support des logiciels IBM, pour une
période de 12 mois, pour une somme maximale de 1 457 225,05 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 14-14048 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à CDW Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture du
support des logiciels IBM, pour une période de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 1 457 225,05 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-14048 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.
1145954004
80.01 (20.08)

____________________________
CM14 1206
Accorder un contrat à Hewitt Équipement Limitée pour la fourniture d'un chariot élévateur Dépense totale de 164 749,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13854 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 décembre 2014 à 14 h

14

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire pour l’article 3, Hewitt Équipement limitée, ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'un chariot élévateur, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 164 749,94 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13854 et au tableau des prix reçus joint au rapport du
directeur ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144922005
80.01 (20.09)

____________________________
CM14 1207
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour les travaux
de reconstruction de la chaussée, de trottoirs, de bordures, de mails centraux et les travaux de
mise aux normes des feux de circulation et de l'éclairage dans le boulevard De La Rousselière, de
la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles - Dépense totale de 3 927 127,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 259001
(7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 3 927 127,18 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction de la
chaussée, de trottoirs, de bordures, de mails centraux et travaux de mise aux normes des feux de
circulation et de l'éclairage dans le boulevard De La Rousselière, de la rue Notre-Dame à la rue
Sherbrooke, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
3 623 827,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 259001 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144822045
80.01 (20.10)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 décembre 2014 à 14 h

Il est proposé par
appuyé par

15

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1208
Accorder un contrat à Ramcor construction inc. pour des travaux de génie civil, de mécanique de
procédé, d'électricité, d'automatisation et de mécanique du bâtiment au bassin de rétention
Charles-Renard pour la somme de 991 606,49 $, taxes incluses - Dépense totale de 1 106 581,49 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 3276-AE (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 1 106 581,49 $, taxes incluses, pour les travaux de génie civil, de
mécanique de procédé, d'électricité, d'automatisation et de mécanique du bâtiment au bassin de
rétention Charles-Renard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Ramcor construction inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 991 606,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 3276-AE;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143334011
80.01 (20.11)

____________________________
CM14 1209
Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation de débitmètres permanents
dans les collecteurs de la Ville de Montréal - Phase 1 - Dépense totale de 1 151 713,77 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 3278-AE (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 1 151 713,77 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de
débitmètres permanents dans les collecteurs de la Ville de Montréal - Phase 1, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 979 251,27 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 3278-AE ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143334031
80.01 (20.12)

____________________________
CM14 1210
Autoriser le transfert d'une somme de 93 891,85 $, taxes incluses, du poste des dépenses
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à Cosoltec
(CG13 0403) pour les travaux du nouvel atelier lourd à l'Usine de production d'eau potable
Charles-J. Des Baillets, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 799 593,73 $ à
1 893 485,58 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 93 891,85 $, taxes incluses, du poste des dépenses
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre de l'aménagement d'un atelier lourd à
l'Usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2 - d'accorder ce surplus contractuel à Cosoltec inc. (CG13 0403), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 799 593,73 $ à 1 893 485,58 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146196003
80.01 (20.13)

____________________________
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CM14 1211
Autoriser le transfert d'une somme de 33 342,75 $, taxes incluses, du poste des dépenses
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à Construction
Transit 2e G Ltée (CG14 0368) pour les travaux de réaménagement de l'observatoire de tortues, à
la Pointe-Madeleine au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, majorant ainsi le montant total du
contrat de 314 108,28 $ à 347 451,04 $, taxes incluses, sans changer la dépense totale du projet de
351 797,08 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 33 342,75 $, taxes incluses, du poste des dépenses
incidentes au poste des travaux contingents dans le cadre du contrat accordé à Construction Transit
2e G Ltée (CG14 0368), pour les travaux de réaménagement de l'observatoire de tortues, à la PointeMadeleine au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, majorant ainsi le montant total du contrat de
314 108,28 $ à 347 451,04 $, taxes incluses, sans changer la dépense totale du projet de
351 797,08 $;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1141246017
80.01 (20.14)

____________________________
CM14 1212
Approuver le contrat de prêt par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, au Centre
communautaire des femmes sud-asiatique, un local situé au 2e étage de l'immeuble sis au 1037,
rue Rachel Est, à des fins communautaires, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2015
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, au Centre communautaire
des femmes sud-asiatique, un espace situé au 2e étage de l’immeuble sis au 1037, rue Rachel Est, d'une
superficie de 360,77 mètres carrés, à des fins communautaires, pour une période de 5 ans, à compter du
1er janvier 2015, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt de local.
Adopté à l'unanimité.
1144069014
80.01 (20.15)

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1213
Accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme de 240 000 $ aux
propriétaires de six bâtiments, en vue de la mise aux normes de leurs installations électriques,
conformément à la Loi sur les compétences municipales
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme maximale de 240 000 $, aux
propriétaires des bâtiments ci-après désignés, en vue de la mise aux normes de leurs installations
électriques, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, attendu que la somme de 60 000 $
est versée conditionnellement à une fin de travaux le 31 décembre 2013 et qu'après cette date la
somme à verser sera réduite à 20 000 $ :
ADRESSE ET PROPRIÉTAIRE
99, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan
111, rue Chabanel Ouest - Groupe Tidan
125, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan
225, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan
333, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan
9310, boulevard Saint-Laurent - Cancorp
TOTAL

MONTANT
20 000 $
60 000 $
60 000 $
20 000 $
20 000 $
60 000 $
240 000 $

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3 - d'autoriser l'affectation de surplus et le virement budgétaire de 240 000 $ aux fins d'aide financière
aux propriétaires.
Adopté à l'unanimité.
1143809006
80.01 (20.16)

____________________________
CM14 1214
Accorder un contrat à Koncas pour la réception et le traitement des résidus de construction,
rénovation, démolition (CRD) et encombrants, pour une période de 43 mois avec possibilité d'une
prolongation de 60 jours - Dépense totale de 6 749 421 $, taxes incluses - Appel d'offres public
14-13817 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à Koncas, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service de traitement des
résidus de CRD et encombrants des 6 territoires et écocentres énumérés ci-après, aux prix de sa
soumission, soit pour la somme maximale de 6 749 421 $ taxes incluses, incluant la contingence,
pour une période de 43 mois avec possibilité d'une prolongation de 60 jours, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13817 ;
Firme

Territoires

Montant taxes incluses

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Outremont
St-Laurent
St-Léonard
Ville-Marie

Koncas

704 818 $

Ensemble des écocentres

6 044 603 $

TOTAL :

6 749 421 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1144730001
80.01 (20.17)

____________________________
CM14 1215
Autoriser l'option visant la prolongation annuelle des ententes-cadres collectives avec 1714141
Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) et Énergie Valéro inc. (anciennement Ultramar ltée) pour la
fourniture, sur demande, d'essence super sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel
coloré pour génératrice, diesel arctique, et diesel coloré standard, conformément à la clause 5 de
la section clauses administratives particulières des documents de l'appel d'offres public 11-11737
(2 soum.)
Le conseiller Pierre Desrochers déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de
voter.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser la deuxième et dernière option de renouvellement annuel des ententes-cadres aux firmes
ci-après désignées pour la période se terminant fin décembre 2015, pour la fourniture sur demande
d'essence super sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel
arctique, et diesel coloré standard , conformément à la clause 5 de la section clauses administratives
particulières des documents de l'appel d'offres public 11-11737;
Firmes
1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland)
Énergie Valéro inc.

Articles
essence super sans plomb et diesel arctique
essence régulière sans plomb, mazout, diesel
coloré pour génératrice et diesel coloré
standard
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2 - d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144338002
80.01 (20.18)

____________________________
CM14 1216
Accorder un contrat à 9175 3681 Québec inc. (Amtech) pour l'aménagement intérieur de cinq
fourgons de type Sprinter pour une somme maximale de 372 111,55 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 14-13853 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, 9175 3681 Québec inc. (Amtech), ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l’aménagement intérieur de cinq fourgons de type Sprinter, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 372 111,55 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13853 et au tableau des prix reçus joint au
rapport du directeur ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1144922003
80.01 (20.19)

____________________________
CM14 1217
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Clean Harbors Québec inc. pour la collecte itinérante et la collecte dans les
cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le traitement pour
une période de 36 mois, pour une somme maximale de 2 233 843,45 $, taxes incluses. / Accorder
un contrat à CRI Environnement inc. pour la collecte des RDD dans les écocentres incluant le
traitement pour 34 mois, pour une somme maximale de 1 500 327,29 $, taxes incluses / Dépense
totale de 3 734 170,74 $ taxes incluses - Appel d'offres public 14-13248 (3 soum.)
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, un contrat pour
l’objet mentionné en regard de chacune d’elles, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes
maximales indiquées, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13248 et aux
tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur ;
Firmes

Contrats

Montant (taxes incluses)

Clean Harbors Québec
inc.

Collecte itinérante et collecte dans
les cours de voirie municipale des
résidus domestiques dangereux
(RDD) incluant le traitement, pour
36 mois

2 233 843,45 $

CRI Environnement inc.

Collecte des RDD dans les
écocentres incluant le traitement,
pour 34 mois

1 500 327,29 $

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140793001
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1218
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq ans, avec une option de prolongation de 12 mois,
avec Bouty inc. pour l'acquisition, sur demande, de chaises et fauteuils ergonomiques et
d'appoints pour la Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-12653 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de cinq ans avec une option de prolongation
de 12 mois, pour l'acquisition sur demande de chaises et fauteuils ergonomiques et d'appoints;
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3 - d'accorder à Bouty inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-12653 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1145085004
80.01 (20.21)

____________________________
CM14 1219
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Groupe IBI-DAA inc. pour la reconstruction de
belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, du Boisde-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies, pour une somme maximale de 2 710 881,41 $ taxes incluses
- Appel d'offres public 14-13874 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin /
Autoriser la cession du contrat de services professionnels accordé à Groupe IBI-DAA inc. au
cessionnaire Services intégrés Lemay et associés inc.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe IBI-DAA inc., seule firme ayant obtenu la note
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels pour la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcsnature du Bois-de-l’Île-Bizard, du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies, pour une somme
maximale de 2 710 881,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
(14-13874) et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
3 - d'approuver le projet de convention de cession du contrat de services professionnels de Groupe IBIDAA inc. en faveur de Services intégrés Lemay et associés inc., aux conditions qui y sont
mentionnées;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146218001
80.01 (20.22)

____________________________
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CM14 1220
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Inspec-Sol inc., LVM une Division
d'EnGlobe Corp. inc. et Groupe Qualitas inc. pour effectuer des études et expertises
géotechniques dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services
corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel d'offres public 14-13536 (6 soum.) /
Approuver les projets de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin
d'effectuer des études et expertises géotechniques, incluant le volet de caractérisation
environnementale, pour les projets réalisés par divers services corporatifs et arrondissements de la
Ville ;
3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13536 et selon les
termes et conditions stipulés aux projets de conventions :
Firme
Inspec-Sol inc.
LVM une Division d'EnGlobe Corp.
Groupe Qualitas inc.

Somme maximale
1 383 275,72$
1 234 754,35$
1 096 615,45$

Contrat
1
2
3

4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143855007
80.01 (20.23)

____________________________
CM14 1221
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Octroyer un contrat pour services professionnels en actuariat conseil, volet assurance collective,
à Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2020, aux prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 1 563 131,12 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 14-13927 / Approuver le projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d’approuver un projet de convention par lequel Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à
fournir à la Ville des services professionnels en actuariat conseil, volet assurance collective, pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 1 563 131,12 $
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-13927 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer la convention de services
professionnels pour et au nom de la Ville;
4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1142942004
80.01 (20.24)

____________________________
CM14 1222
Accorder un contrat à Comnet Technologie inc. pour l'acquisition et l'entretien d'un progiciel
relatif à l'enregistrement audionumérique des audiences à la cour municipale de Montréal pour
une somme maximale de 272 195,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13410 (un soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense de 272 195,25 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'entretien d'un progiciel
relatif à l'enregistrement audionumérique des audiences à la cour municipale de Montréal;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire Comnet technologie inc., ce dernier ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une période de 72
mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 272 195,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13410;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1146075006
80.01 (20.25)

____________________________
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CM14 1223
Accorder un soutien financier maximal de 1 M$ à la Fédération québécoise de hockey sur glace
pour la réalisation du Championnat mondial junior de l'IIHF de 2015 et de 2017 / Approuver le
projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien maximal et non récurrent de 1 M$ à la Fédération québécoise de hockey sur
glace pour la réalisation du Championnat mondial junior de l'IIHF de 2015 et de 2017;
2 - d'approuver le projet de convention de contribution à intervenir entre la Ville et la Fédération
québécoise de hockey sur glace, établissant les modalités et conditions d'octroi de ce soutien
financier pour la tenue de cet événement à Montréal;
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.
1131278009
80.01 (20.26)

____________________________
À 17 h 02, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 décembre 2014
14 h
Séance tenue le lundi 15 décembre 2014 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand
Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico Moschella,
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et
Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, M. Benoit Dorais, Mme Elsie Lefebvre, M. Luis Miranda et M. Jeremy
Searle.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, remercie les élus pour leur appui au bon déroulement des
assemblées durant l’année. Il souhaite un Joyeux Noël et un Joyeux Hanouka à celles et ceux concernés
et déclare la séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Marie-Michele
Mondor

M. Russell Copeman
(M. Jean-François
Parenteau)

Engagement que le développement du terrain
Gaétan-Laberge dans l’arrondissement de
Verdun soit entièrement consacré à des
logements sociaux – Implication des citoyens à
la réalisation de ce projet

M. Laurent Morissette

M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Prolongement de l’autoroute 19 et financement
du transport en commun / Respecter les
prévisions de la Société de transport de
Montréal (STM) en ce qui concerne les
besoins en accessibilité universelle
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Question de

À

Objet

M. Richard Boutin

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Apaisement de la circulation – Décision de
l’Administration de réformer le réseau artériel
et qualité de vie des résidants

Mme Mariane Tassé

M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Inquiétude exprimée quant à la réforme du
réseau artériel / rue Gauthier de locale à
artérielle

Mme Marie Blais

M. Denis Coderre

Position de l’Administration concernant le
démantèlement de la Commission scolaire de
Montréal (CSDM)

Mme Chantal Jorg

M. Pierre Gagnier
(M. Luc Ferrandez)

Redécoupage des limites territoriales des
écoles du nord de l’île - Adoption d’une motion
pour demander au gouvernement du Québec
de surseoir la décision de réformer les
commissions scolaires

Mme Véronique De Brouin
Verret

M. Russell Copeman
(M. Jean-Marc Parenteau)

Prévoir des réserves financières dans le
prochain PTI afin de permettre l’acquisition et
la décontamination du terrain Gaëtan-Laberge
pour développer des logements sociaux

M. Michael Shatfer

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Suggestions diverses - autoriser les détenteurs
de RÉÉR d’utiliser 50 % de leurs épargnes
pour subventionner leurs résidences et
contribuer au développement de l’économie /
Honorer la mémoire de M. Jean Béliveau, en
encourageant les gens à faire des dons à des
organismes de charité pour aider à enrayer la
pauvreté et fournir du travail aux jeunes

M. Jean-Luc Malo

M. Jim (Dimitrios) Beis

Réduction des heures de bain libre, baisse
d’achalandage et diminution de la sécurité des
nageurs découlant de coupures dans le budget
de fonctionnement du Centre Claude-Robillard
Dépôt de pétition

M. Jean-Yves Gagné

M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Circulation dangereuse pour les utilisateurs de
triporteurs à cause de la piètre qualité du
déneigement des trottoirs et pistes cyclables
de la rue Sherbrooke / Respect des
engagements de la Société de transport de
Montréal (STM) de rendre accessible
universellement les stations de métro

M. Sébastien Payeur

M. Aref Salem
(M. Pierre Desrochers)

Réforme du réseau artériel et lourdeur
bureaucratique des services de proximité diminution des pouvoirs de gestion des
arrondissements

____________________________
À 19 h 58
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de

À

Objet

Mme Isabelle Gaudette

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Définition du terme « rue artérielle » permettre aux rues locales converties en
artérielles de conserver les limites de vitesse
en vigueur
Dépôt de document

Mme Édith Laperle

M. Denis Coderre

Position sur le démantèlement
commissions scolaires

M. Louis Langevin

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Péréquation des revenus de la taxe foncière
/ Double contribution des citoyens dans le
financement du transport en commun par les
taxes foncières et l’achat des titres de
transport

M. Francesco Moreno

Mme Manon Barbe

Explications sur les coupures de services à
l’arrondissement LaSalle et sur les augmentations de salaires des élus

Mme Brigitte Beaudry

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Engagement pour que le projet d’un anneau
de glace au parc Angrignon soit terminé pour
les festivités du 375e anniversaire de la
fondation de Montréal
Cadeau de tasses offertes à certains élus

Mme Sylvie Leduc

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Position de l’Administration sur les impacts
et coûts du processus pour l’application de la
loi 3

M. Michel Lacroix et
Éléonor Lacroix

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Position du maire sur le découpage scolaire
– actes concrets pour contester le
démantèlement de la Commission scolaire
de Montréal (CSDM)

des

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 29.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
À 20 h 31, le conseil reprend ses travaux.
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par

M. Pierre Desrochers

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin d'étudier l'article 51.03 immédiatement après l'article 80.01
(20.26).
La proposition est agréée.
___________________________
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CM14 1224
Nomination au Conseil des Montréalaises
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1881;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
Mme Manon Gauthier

Et résolu :
de nommer les personnes suivantes au Conseil des Montréalaises :
-

Mme Lorraine Cadotte, en remplacement de Mme Kimberlee Desormeaux, à titre de membre, pour
un premier mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;

-

Mme Julie Cunningham, en remplacement de Mme Rose-Andrée Hubbard, à titre de membre, pour
un deuxième mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;

-

Mme Josiane Maheu, en remplacement de Mme Roselyne Mavungu, à titre de membre, pour un
premier mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;

-

Mme Ghislaine Sathoud, en remplacement de Mme Hajiba Akartit, à titre de membre, pour un
premier mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;

-

Mme Marianne Carle-Marsan à titre de vice-présidente jusqu'à la fin de son premier mandat en juin
2015.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
51.03 1144233006

____________________________
À 20 h 37,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Pierre Desrochers
de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier de l’article 15.01 immédiatement après l'article
51.03.
La proposition est agréée.
____________________________
CM14 1225
Déclaration - Hommage à Jean Béliveau
Attendu le décès de Jean Béliveau le 2 décembre 2014, à l'âge de 83 ans;
Attendu qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey;
Attendu qu'en tant qu'excellent joueur de centre, il a cumulé 507 buts et 712 passes pour un total de 1219
points en 1125 rencontres de la saison régulière;
Attendu qu'il a également récolté 79 buts et 97 passes pour un total de 176 points en 162 matchs des
séries éliminatoires, tous dans l'uniforme du Canadien de Montréal;
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Attendu qu'en tant que joueur, il a participé à dix conquêtes de la Coupe Stanley du Tricolore et en tant
qu'administrateur, il en a cumulé sept de plus, un exploit inégalé;
Attendu qu'il a été capitaine du Canadien de Montréal pendant dix ans, de 1961 à 1971;
Attendu qu'au moment de sa retraite en 1971, il était le meilleur pointeur du Canadien en saison régulière
et le meilleur de la LNH en séries éliminatoires;
Attendu qu'au moment de sa retraite, son célèbre chandail numéro 4 du Canadien de Montréal a été
sacré en son honneur, retiré et hissé au plafond du Forum, le 4 octobre 1971;
Attendu qu'en tant que grand ambassadeur de hockey au monde, il a été intronisé au Temple de la
renommée de la LNH en 1972, nommé au Panthéon des sports canadiens en 1975, puis au Panthéon
des sports du Québec en 1992;
Attendu que, en tant qu'homme engagé, magnanime et humaniste, il a prêté son nom à une multitude de
bonnes œuvres, qu'il a reçu 10 doctorats honorifiques, été élevé au rang d'officier de l'Ordre du Canada
en 1969, compagnon du même Ordre en 1998, chevalier en 1988, officier en 2006 puis grand officier de
l'Ordre national du Québec en 2010;
Attendu qu'un trophée Jean-Béliveau est décerné chaque année, depuis 2005, au joueur du Canadien
qui s'est démarqué par son engagement communautaire;
Attendu que le « Gros Bill » ou le « Grand Jean » a été un homme renommé pour son élégance et un
gentilhomme qui inspirait respect;
Attendu sa personnalité attachante, son humilité légendaire, sa générosité, il a été un mentor pour
plusieurs, un homme admiré et d'une grande dignité pour tous;
Attendu qu'il laisse le siège 1, rangée EE, section 102 bien vide au Centre Bell, mais en même temps
bien rempli de l'énergie du géant qu'a été Jean Béliveau;
Attendu que cet homme d'exception sera une source d'inspiration qui se logera pour toujours dans les
mémoires collectives du monde entier;
Il est proposé par
appuyé par

M. Denis Coderre
M. Pierre Desrochers
M. Luc Ferrandez
Mme Lorraine Pagé
M. Marvin Rotrand
et l'ensemble des membres du conseil

Et résolu :
que les membres du conseil municipal, au nom des Montréalaises et Montréalais, adressent à la famille
de M. Béliveau et à ses proches, leurs plus sincères condoléances à l’occasion du décès du Grand
Montréalais qu’a été Jean Béliveau.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 1226
Autoriser l'affectation de surplus et le virement budgétaire de 180 000 $ aux fins d'aide financière
aux propriétaires de six bâtiments en vue de la mise aux normes de leurs installations électriques,
conformément à la Loi sur les compétences municipales
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’autoriser l'affectation de surplus et un virement budgétaire de 180 000 $ aux fins de subvention aux 6
propriétaires riverains, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1143809005
80.01 (30.01)

____________________________
CM14 1227
Approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet du nouveau poste Saint-Patrick à
315-25 kV soumis par Hydro-Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet du nouveau poste Saint-Patrick à
315-25 kV situé à Montréal soumis par Hydro-Québec;
2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre
d'information au répondant d'Hydro-Québec.
Adopté à l'unanimité.
1142622013
80.01 (30.02)

____________________________
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CM14 1228
Adopter une résolution afin de permettre à la cour municipale de la Ville de Montréal de siéger au
palais de justice de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’autoriser la cour municipale de la Ville de Montréal à siéger au palais de justice sis au 1, rue NotreDame Est, Montréal, H2Y 1B6, sous réserve de l'approbation du ministre de la Justice.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Mme Marie Cinq-Mars
Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146204001
80.01 (30.03)

____________________________
CM14 1229
Approuver l'utilisation de 48 500 000 $ de la réserve du fonds d'amortissement pour la réduction
du recours à l'emprunt dans différents règlements d'emprunts
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver l'utilisation de 48 500 000 $ de la réserve du fonds d'amortissement pour la réduction du
recours à l'emprunt dans différents règlements d'emprunts.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1143894001
80.01 (30.04)

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1230
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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) » afin de retirer de l'écoterritoire
de la trame verte de l'Est, à des fins résidentielles, les lots 1 248 513,1 248 528, 1 248 516,1 248 521,
1 248 522 et 1 248 538 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie
totale de 983,5 mètres carrés, situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
Adopté à l'unanimité.
1144386005
80.01 (42.01)

____________________________
CM14 1231
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération visant à favoriser la cohérence des
interventions pour la protection des conduites principales d'aqueduc et d'égout contre les forages
et les fonçages de pieux sur la propriété privée
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence
des interventions pour la protection des conduites principales d'aqueduc et d’égout contre les forages et
les fonçages de pieux sur la propriété privée ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1144136001
80.01 (42.02)

____________________________
CM14 1232
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements
coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) [02-102]
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de
logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-012).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1140196009
80.01 (42.03)

____________________________
CM14 1233
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 204 000 $ afin de financer la réalisation d'une
troisième tranche du Projet Bonaventure
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 204 000 $ afin de financer la
réalisation d'une troisième tranche du Projet Bonaventure ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1141009008
80.01 (42.04)

____________________________
CM14 1234
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant le réseau de voirie artériel des voies
de circulation
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant le réseau de voirie
artériel des voies de circulation ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

1144520001
80.01 (42.05)

____________________________
CM14 1235
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau cyclable identifié au
Plan de transport
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau cyclable
identifié au plan de transport».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Mme Manon Barbe
M. Jean-François Cloutier
M. Claude Dauphin
M. Richard Deschamps
M. Sterling Downey
M. Marc-André Gadoury
M. Guillaume Lavoie
Mme Justine McIntyre
M. Peter McQueen

1134368003
80.01 (42.06)

Il est proposé par
appuyé par

____________________________
M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

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

CM14 1236
Accorder un contrat à Electromega Ltée, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture et l'installation
d'équipements de télémétrie (commutateurs) sur le réseau artériel nécessaire à la réalisation du
système de télécommunication urbain relié au CGMU - Dépense totale de 840 316,56 $, taxes
incluses - Appel d'offres 14-13487 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1846;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 840 316,56 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Electromega ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 36 mois, un
contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de télémétrie (commutateurs) sur le réseau
artériel nécessaire à la réalisation du système de télécommunication urbain relié au CGMU, au prix et
aux conditions de la soumission en date du 16 septembre 2014, soit pour une somme maximale de
730 710,05 $, taxes et contingences incluses, conformément à l’appel d'offres public 14-13487;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1145897020

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 décembre 2014 à 19 h

37

CM14 1237
Accorder un contrat de gré à gré à la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) pour
les services d'accueil et d'entretien au chalet situé dans le parc de la Promenade-Bellerive, pour
une période de trois ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de
229 701 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1852;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville et la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB), pour une période de trois ans, du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour la fourniture de services d'accueil et d'entretien au chalet
du parc de la Promenade Bellerive, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
229 701 $, taxes incluses, le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.02 1143703001

____________________________
Article 20.03
Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 312 357,71 $ - Appel d'offres public
14-44003 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1850;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1- d'autoriser une dépense de 1 312 357,71 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Construction NRC inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une durée de
18 mois pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de
50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 874 905,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 14-44003;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le leader de l'opposition officielle dépose un document de l'Agence de santé et des services sociaux de
Montréal intitulé : Cyclistes et piétons blessés sur les artères (centre de l'île de Montréal, 2000-2012).
Du consentement unanime, le leader de la majorité suspend le vote sur ce dossier à une phase ultérieure
en vue du dépôt d'une liste des intersections visées par les travaux.
____________________________
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CM14 1238
Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réfection du réseau électrique d'urgence et le
remplacement des génératrices au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de
2 180 845,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public JAR-2012-12 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1856;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 180 845,80 $, taxes incluses, pour la réfection du réseau électrique
d'urgence et le remplacement des génératrices au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Procova inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 134 855,80 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public JAR-2012-12;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.04 1140185010

____________________________
CM14 1239
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour des travaux
de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Pie-IX, de la rue Notre-Dame à
l'avenue Pierre-De Coubertin et dans la rue Hochelaga, de l'avenue Desjardins à la rue Théodore,
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 4 863 076,64 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 228005 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1857;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 4 863 076,64 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et
de feux de circulation dans le boulevard Pie-IX, de la rue Notre-Dame à l'avenue Pierre-De Coubertin
et dans la rue Hochelaga, de l'avenue Desjardins à la rue Théodore, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
4 517 237,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 228005;
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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.
20.05 1144822050

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1240
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $ soit 100 000 $ à Concertation
Femme; 60 000 $ à 1,2,3 Go! St-Michel/Femmes relais; et 60 000 $ à Regroupement des
organismes du Montréal ethnique pour le logement dans le cadre de l'Entente administrative pour
l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 2014-2016, de l'Entente administrative sur la gestion
du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (VilleMESS 2013 - 2015) / Approuver les projets de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1873;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $, aux organismes ci-après désignés,
pour la période, le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
ORGANISME
Concertation Femme
1,2,3 Go! St-Michel/Femmesrelais
Regroupement des organismes
du Montréal ethnique pour le
logement « ROMEL »

PROJET ET PÉRIODE
Si différentes, pourtant pareilles - 1er avril 2014 au 31
mars 2016

MONTANT

Femmes-relais - 6 octobre 2014 au 1er octobre 2016

60 000 $

Intégration des nouveaux arrivants et responsabilité
collective - 1er avril 2014 au 31 mars 2016

60 000 $

100 000 $

2- d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.06 1144251005

____________________________
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CM14 1241
Approuver, conformément à la loi, un projet de convention entre la Ville et la Compagnies des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour la réalisation du projet de réfection du pont
ferroviaire situé au-dessus du boulevard Lebeau, dans l'arrondissement Saint-Laurent, pour une
somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1864;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 1 034 775 $, taxes incluses, pour le projet de réfection du pont ferroviaire
du CN situé au dessus du boulevard Lebeau, dans l'arrondissement de St-Laurent, comprenant tous
les frais incidents;
2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville et la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) à cette fin, pour une somme maximale de
1 006 031,25 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.07 1130541006

____________________________
CM14 1242
Approuver un projet d'acte aux termes duquel Rodimax inc. cède gratuitement à la Ville, à des fins
de rue, le lot 2 338 060 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1866;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver un projet d’acte aux termes duquel Rodimax inc cède gratuitement à la Ville, à des fins de
rue, le lot 2 338 060 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
20.08 1113231011

____________________________
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CM14 1243
Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Montréal en fêtes pour la réalisation de
Montréal en fêtes dans le Vieux-Montréal du 13 décembre 2014 au 4 janvier 2015 / Approuver un
projet de protocole d'entente de soutien financier et technique à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1876;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Montréal en fête pour la tenue de
l’événement Montréal en fêtes qui aura lieu du 13 décembre 2014 au 4 janvier 2015;
2- d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier et technique entre la Ville et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.09 CTX1140679018

____________________________
CM14 1244
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'Atelier d'Artisanat du Centre-Ville inc., à des
er
fins d'insertion sociale, pour une période de 2 ans, à compter du 1 février 2015, des locaux
e
situés au 2 étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de
9 523,68 pieds carrés, pour un loyer total de 196 298,52 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014 par sa résolution CE14 1913;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver un projet bail par lequel la Ville de Montréal loue à l’Atelier d’Artisanat du Centreer
Ville inc., à des fins d’insertion sociale, pour une période de 2 ans, à compter du 1 février 2015, des
e
locaux situés au 2 étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de
9 523,68 pieds carrés, moyennant un loyer total de 196 298,52 $, plus les taxes applicables, le tout
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1144069015

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
__________________
Un débat s'engage sur les articles 20.12 et 20.13.
__________________
____________________________
À 22 h 59, le conseil ajourne ses travaux jusqu’au mardi 16 décembre 2014, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 décembre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 16 décembre 2014 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François
William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, M. Luc
Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc
Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume
Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine
McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, Mme Lorraine Pagé, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. Richard Bergeron, Mme Marie Cinq-Mars, M. Sterling Downey, M. Peter McQueen, M. Sylvain
Ouellet, M. Marvin Rotrand et Mme Valérie Plante.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, Mme Elsie Lefebvre, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Jeremy
Searle et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.03 :
M. Claude Dauphin.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.03 :
M. Alex Norris.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________
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1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Sophie Gabrielle
Thiebaut

M. Russell Copeman

Conserver la vocation d’espace vert du terrain
situé au sud de la station Lionel-Groulx /
Construction de logements sociaux sur le
terrain pour palier au manquement dans le
secteur

Mme Amanda Daluiso

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)
(M. Craig Sauvé)

Refuser d’émettre un permis de construction
pour le projet d’édifice à bureaux sur le terrain
situé au sud de la station Lionel-Groulx consulter les citoyens avant d’aller de l’avant
avec tout projet de développement du terrain

Mme Line Aubin

M. Réal Ménard
(M. Russell Copeman)

Volonté d’agrandissement du centre-ville et
vocation de l’espace vert du terrain au sud de
la station Lionel-Groulx – limite du centre-ville

Mme Céline Morin

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)
(M. Luc Ferrandez)

Réforme du réseau artériel et volonté des
électeurs de l’arrondissement du PlateauMont-Royal - respect du travail déjà amorcé
pour apaiser la circulation

M. Joseph Joncas

Mme Manon Gauthier
(M. Réal Ménard)

Justification de l’augmentation du salaire du
président directeur général de Tourisme
Montréal depuis 2007 /
Retombées
économiques de l’édition 2014 du Grand Prix
de formule 1 de Montréal

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 9 h 57.
____________________________
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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Luc Ferrandez

M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)
(M. Frantz Benjamin)

Restriction du nombre de questions sur un même
sujet à la période de questions des citoyens Soumettre cette requête à la Commission de la
présidence

M. Marc-André Gadoury

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Urgence d’établir des mesures d’apaisement de la
circulation pour l’intersection des rues Ontario et
De Lorimier - sécuriser les intersections de
l’arrondissement de Ville-Marie

M. Benoit Dorais

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Informer l’assemblée de la forme que prendra le
soutien financier de 15 M$ qui sera alloué aux
e
arrondissements pour les festivités du 375
anniversaire de la fondation de Montréal –
Importance de connaître les critères, les règles de
sélection et de qualification pour le partage du
soutient financier
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Question de

À

Objet

Mme Lorraine Pagé

M. Denis Coderre

Revitalisation de la rue Sainte-Catherine pour les
festivités du 375e anniversaire de la fondation de
Montréal et le projet de patinoire à l’intersection
des rues Clark et Sainte-Catherine (Ilot Clark) /
Précision sur la suite des travaux de la rue SainteCatherine qui concerne la partie est du Quartier
Latin

____________________________
À 10 h 15,
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

de prolonger de 7 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
La proposition est agréée.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Alex Norris

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Questionnement sur la qualité des services dans
les dossiers d’apaisement de la circulation dans le
cadre de la conversion des rues locales en voies
artérielles étant donné les coupures de poste au
Service des transports

M. Craig Sauvé

M. Russell Copeman

Qualité de vie dans l’arrondissement du SudOuest - Projet Archivex et protection de l’espace
vert sur le terrain situé au sud du métro LionelGroulx

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 25.
____________________________
À 10 h 26, le conseil reprend ses travaux sur les articles 20.11 à 20.15.
____________________________
CM14 1245
Accorder un contrat à ZS Travaux et Gérance inc. pour la reconstruction des bases et conduits
électriques, des trottoirs, de la chaussée flexible, du revêtement bitumineux, l'installation de
nouveaux luminaires, la mise à jour des systèmes de feux de circulation, là où requis, dans la rue
Jean-Talon Est, de la limite de l'arrondissement de Saint-Léonard au boulevard des Galeries
d'Anjou, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 1 318 445,99 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 279901 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014 par sa résolution CE14 1926;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 1 318 445,99 $, taxes incluses, pour la reconstruction des bases et
conduits électriques, des trottoirs, de la chaussée flexible, du revêtement bitumineux, l’installation de
nouveaux luminaires, la mise à jour des systèmes de feux de circulation, là où requis, dans la rue
Jean-Talon Est, de la limite de l’arrondissement de Saint-Léonard au boulevard des Galeries d’Anjou,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à ZS Travaux et Gérance inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 198 945,99 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 279901;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1144822055

____________________________
CM14 1246
Autoriser une dépense additionnelle de 2 028 976,84 $ dans le cadre du projet de construction du
Centre de soccer de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat accordé à Entreprises de
construction TEQ inc. (CM13 0582) de 44 109 544,19 $ à 46 138 521,03 $, taxes incluses / Autoriser
le regroupement de l'ensemble des budgets pour travaux contingents associés aux contrats de
construction octroyés par la Ville dans le cadre du projet du Centre de soccer de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014 par sa résolution CE14 1920;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 028 976,84 $, taxes incluses, pour la construction du
Centre de soccer de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Entreprise de construction TEQ inc.
(CM13 0582), majorant ainsi le montant total du contrat de 44 109 544,19 $ à 46 138 521,03 $, taxes
incluses;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3- d'autoriser le regroupement de l'ensemble des budgets pour travaux contingents associés aux
contrats de construction octroyés par la Ville dans le cadre du projet du Centre de soccer de
Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.12 1141670004

____________________________
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CM14 1247
Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes FABG inc., Tetra Tech
QB inc. et Petropoulos, Bomis et associés inc. pour les travaux de mise aux normes de
l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard, pour une somme maximale de 2 190 793,67 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13704 (8 soum.) / Approuver un projet de convention à
cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014 par sa résolution CE14 1923;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense de 2 412 695,42 $, taxes incluses, pour les services professionnels de mise
aux normes de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard de l'arrondissement de Verdun,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG inc., Tetra Tech QB inc. et
Petropoulos, Bomis et associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale de 2 190 793,67 $, taxes et contingences incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13704 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Verdun s'engage à retourner les budgets et
crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'Auditorium de Verdun et de l’aréna DenisSavard au Programme du Service de la diversité sociale et des sports, afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.13 1140457008

____________________________
CM14 1248
Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Brigade Arts Affaires Montréal
(BAAM) relativement aux conditions d'accueil du don d'une œuvre d'art public à l'occasion du
e
375 anniversaire de fondation de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014 par sa résolution CE14 1924;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Brigade Arts Affaires Montréal (BAAM)
relativement aux conditions d'accueil du don d'une œuvre d'art public à l'occasion du 375e
anniversaire de fondation de Montréal, sur la rue McTavish à l'intersection de la rue Sherbrooke
Ouest, dans le cadre de l'aménagement de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne »;
2- d'autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la réalisation du concours;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.14 1140230006

____________________________
CM14 1249
Conclure une entente avec BIXI MONTRÉAL afin de lui confier la gestion du système de vélo en
libre-service sur le territoire de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2014 par sa résolution CE14 1954;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1- de conclure une entente avec BIXI MONTRÉAL, organisme à but non lucratif, débutant le 1er janvier
2015 et se terminant à la plus rapprochée des dates suivantes:
1. le 31 décembre 2015 ou
2. lorsque la contribution financière prévue à l'entente aura atteint une somme de 3 913 894,32 $
(avant taxes, soit 4 500 000 $, taxes incluses) afin de lui confier la gestion du système de vélo en
libre-service sur le territoire de Montréal et autoriser une dépense maximale de 3 913 894,32 $ (avant
taxes, soit 4 500 000 $, taxes incluses) à cette fin. Cette dépense sera versée sous forme d'une
contribution financière de 2 000 000 $ (avant taxes, soit 2 299 500 $, taxes incluses) et d'une
contribution sous forme de renonciation aux revenus jusqu'à une somme maximale de
1 913 894,32 $ (avant taxes, soit 2 200 500 $ taxes incluses) aux fins de financer les activités de BIXI
MONTRÉAL;
2- si BIXI MONTRÉAL obtient une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers, de
conclure une entente avec BIXI MONTRÉAL, organisme à but non lucratif, se terminant le 31
décembre 2019, afin de lui confier la gestion du système de vélo en libre-service sur le territoire de
Montréal et autoriser une dépense qui sera versée sous forme d'une contribution financière de
926 000 $ (avant taxes, soit 1 064 668,50 $, taxes incluses) et d'une renonciation aux revenus
évaluée à 1 405 105,67 $ (avant taxes, soit 1 615 520,25$. taxes incluses) pour la première année de
l'entente. Pour les années 2016 à 2019, autoriser une dépense sous forme de contribution financière
annuelle de 2 926 000 $ (avant taxes, soit 3 364 168,50 $, taxes incluses) en plus d'une contribution
annuelle sous forme de renonciation aux revenus évaluée à 3 319 000 $ (avant taxes, soit
3 816 020,25 $, taxes incluses) aux fins de financer les activités de BIXI MONTRÉAL;
3- d'autoriser un ajustement en budget additionnel de dépenses et de revenus de 1 913 895 $ (net de
taxes) pour l'année 2015. Si BIXI MONTRÉAL obtient son autorisation de contracter de l'Autorité des
marchés financiers, autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 1 405 105 $ (net
de taxes) pour l'année 2015 et de 3 319 000 $ (net de taxes) pour les années 2016 à 2019 afin de
refléter les nouvelles recettes générées par la Ville ainsi que les dépenses s'y rattachant;
4- de renoncer au remboursement par BIXI MONTRÉAL d'une somme de 466 238 $ (avant taxes, soit
536 057,14 $, taxes incluses) provenant de la contribution financière non dépensée, malgré l'article
4.7 de l'entente de gestion conclue entre BIXI MONTRÉAL et la Ville de Montréal pour la saison
2014;
5- d'accepter l'offre faite par BIXI MONTRÉAL de payer comptant à la Ville, à titre de remboursement
complet et final, l'intégralité du prêt de 460 000 $ consenti par la Ville à BIXI MONTRÉAL en vertu de
la Convention de prêt du 29 avril 2014, et de payer à la Ville les intérêts accumulés de 6 238 $
jusqu'à la date du remboursement et, suivant la réception par la Ville de ce paiement intégral en
capital et intérêts, de remettre à BIXI MONTRÉAL une quittance complète et finale ainsi qu'une
mainlevée de l'hypothèque mobilière portant sur l'universalité des biens meubles de BIXI
MONTRÉAL inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers;
6- d'imputer le tout, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Craig Sauvé
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'apporter l'amendement suivant au dossier sous étude :
-

de modifier l'article 3.7 de l'Entente de gestion entre la Ville de Montréal et BIXI-Montréal en
remplaçant les mots « comité exécutif » par les mots « conseil municipal » à la dernière ligne du
texte.

À 10 h 31, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 10 h 35, le conseil reprend ses travaux.
Le président du conseil juge la proposition des conseillers Sauvé et Gadoury recevable.
L'amendement est agréé.
Le président du conseil met aux voix l'article 20.15, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
20.15 1144368011

____________________________
À 10 h 37, le leader de l'opposition officielle souhaite la réouverture du débat sur l'article 20.03.
____________________________
Article 20.03 (suite)
Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 312 357,71 $ - Appel d'offres public
14-44003 (7 soum.)
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
Le président du conseil indique que le droit de réplique sur cet article a été exercé. Le leader de la
majorité rappelle au leader de l’Opposition officielle qu’il n’a pas suspendu l’étude de cet article mais bien
la prise du vote sur ce dernier et ce, avec le consentement des membres du conseil conformément à
l'entente convenue qui prévoyait qu'une fois la liste des intersections remise à tous les élus, il serait
procédé à la mise aux voix de l’article, en temps opportun.
Le président du conseil demande la poursuite des travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM14 1250
Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) pour retirer de la trame verte de l'Est, à des fins
résidentielles, divers résidus de terrain, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2014 par sa résolution CE14 1673;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout
conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Adopté à l'unanimité.
30.01 1144386007

____________________________
CM14 1251
Approuver la programmation no 2 des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout
de la Ville de Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités Conduites (PIQM-Conduites) et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1878;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d’approuver la programmation no 2 des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout de
la Ville de Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Conduites
(PIQM-Conduites);
2 - de spécifier au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) que la
Ville de Montréal s'engage à assumer sa part des coûts admissibles des projets visés par ce
programme et des coûts d'exploitation continue des projets réalisés avec l'aide financière obtenue du
PIQM-Conduites;
3 - d’autoriser le Service de l'eau à la soumettre au MAMOT.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.02 1141158004

____________________________
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CM14 1252
Demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations de prolonger les
heures d'admission dans les établissements commerciaux, les samedis et dimanches jusqu'à
20 h, pour une période maximale de deux ans, afin de réaliser un projet pilote pour le territoire des
sociétés de développement commercial Boulevard Saint-Laurent, Carrefour du Plateau MontRoyal et Pignons rue Saint-Denis, et l'Association des commerçants avenue Duluth
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1887;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de soumettre au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations une demande à l'effet de
prolonger les heures d'admission dans les établissements commerciaux, les samedis et dimanches
jusqu'à 20 h, pour une période maximale de deux ans, afin de réaliser un projet pilote pour le territoire
des sociétés de développement commercial Boulevard Saint-Laurent, Carrefour du Plateau Mont-Royal
et Pignons rue Saint-Denis, et l'Association des commerçants avenue Duluth.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.03 1141180002

____________________________
À 11 h 22, le conseiller Steve Shanahan informe les membres qu'une école a été attaquée et que 140
enfants ont été tués dans le village de Peshawar au Pakistan.
Le maire et le chef de l'opposition officielle prennent la parole et une minute de silence est observée pour
les victimes et familles éprouvées.
____________________________
À 11 h 27, le conseil poursuit ses travaux.
____________________________

CM14 1253
Approuver les plans déposés aux fins de la demande de permis de transformation de la maison
Louis-Hippolyte La Fontaine sise du côté nord de la rue Overdale, à l'ouest de la rue LucienL'Allier, dans l'arrondissement de Ville-Marie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014 par sa résolution CE14 1927;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’approuver les plans datés du 1er octobre 2014 déposés aux fins de la demande de permis numéro
3000764110 conformément au titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie
(01-282) et conditionnellement au respect des modifications suivantes :
-

l’escalier extérieur de l’entrée principale est composé de deux parties; la première, qui est rattachée à
la maison, devrait être en bois plutôt qu’en pierre; la seconde, qui est rattachée au trottoir, devrait
être en pierre et être subdivisée en deux sections parallèles situées de part et d’autre du
prolongement de l’escalier en bois;
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la composition de l’entrée principale devrait être revue dans l’esprit du bâtiment d’origine;
les volets des fenêtres devraient comprendre des subdivisions et les fenêtres du sous-sol devraient
comprendre des barreaux de sécurité;
les cheminées d’origine devraient être reconstruites dans le prolongement des souches de cheminée
existantes;
l’intérieur du fronton devrait être en bois plutôt qu’en zinc;
toutes ces modifications doivent respecter la matérialité et la composition caractéristiques des villas
bourgeoises montréalaises des années 1840.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1146347063

____________________________
CM14 1254
Approuver la mise à jour de la carte « Réseau cyclable de la Ville de Montréal - Voies accessibles
4 saisons » édition 2014-2015 et autoriser sa diffusion
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014 par sa résolution CE14 1928;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'approuver la mise à jour de la carte du « Réseau cyclable de la Ville de Montréal - Voies accessibles 4
saisons » édition 2014-2015 et d'autoriser sa diffusion.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.05 1141695001

____________________________
A 11 h 32, le conseil reprend l’étude de l’article 20.03.
____________________________
CM14 1255 – Article 20.03 (suite)
Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 312 357,71 $ - Appel d'offres public
14-44003 (7 soum.)
À 11 h 33, le conseiller Aref Salem dépose la liste des 50 intersections.
Le conseiller Lavoie soulève une question de privilège ayant trait à son inconfort à passer au vote sur ce
dossier pour lequel l'information était incomplète et suscite des interrogations. Il demande de reprendre
le débat sur cet article. Le président du conseil refuse la requête du conseiller et demande la tenue du
vote.
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.03.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele,
Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand, Pagé,
McIntyre, Marinacci, Shanahan, Cloutier, Deschamps, Barbe et Hénault (38)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Lavigne Lalonde,
Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet et Cinq-Mars (18)

Résultat:

En faveur : 38
Contre 18

Le président du conseil déclare l'article 20.03 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
20.03 1145897007

____________________________
CM14 1256
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 16 300 000 $ afin de financer les travaux de
réaménagement du carrefour Pie-IX/Sherbrooke
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 300 000 $ afin de
financer les travaux du réaménagement du carrefour Pie-IX/Sherbrooke », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1145322004

____________________________
CM14 1257
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne du conseil municipal (06-051) aux fins de modifier les plages horaires des séances
du conseil municipal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) » aux fins de modifier les plages
horaires des séances du conseil municipal, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.02 1143599006

____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1258
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177)
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2014, par sa résolution CE14 1750;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal
(02-177) ».
Adopté à l'unanimité (soit aux 2/3 des voix exprimées).
42.01 1145179003

Règlement 02-177-3
____________________________
CM14 1259
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil interculturel de Montréal (02-044)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le conseil interculturel de Montréal
(02-044) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie du règlement a également été
distribuée;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu les recommandations du comité exécutif en date des 12 novembre et 10 décembre 2014, par ses
résolutions CE14 1751 et CE14 1938;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil interculturel de
Montréal (02-044) ».
Adopté à l'unanimité.
42.02 1142714003

Règlement 02-044-1
____________________________
Article 42.03
Adoption - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale
(02-003),
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et
locale (02-003) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055) a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a 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 les règlements et renoncer à leur lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire
décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2014, par sa résolution CE14 1784;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie
artérielle et locale (02-003) »;
2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement
(08-055) »;
3 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
À 12 h 01, le leader de la majorité propose de suspendre la séance afin de permettre aux membres de
participer à la réception donnée par le président du conseil, pour souligner les fêtes de fin d'année.
La proposition est agréée.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 décembre 2014
14 h
Séance tenue le mardi 16 décembre 2014 – 13 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Gilles
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, M. François
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. JeanFrançois Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan,
Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
M. Alex Norris.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Suzanne Décarie, Mme Elsie Lefebvre, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Jeremy
Searle et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES
QUATRE (4) VOTES ENREGISTRÉS SUR L’ARTICLE 42.03 :
M. Sterling Downey et Mme Justine McIntyre.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES
QUATRE (4) VOTES ENREGISTRÉS SUR L’ARTICLE 42.03 :
M. Marvin Rotrand.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR LE PROLONGEMENT DES TRAVAUX JUSQUÀ ÉPUISEMENT DE
L’ORDRE DU JOUR - ARTICLE 65.09:
M. Sterling Downey et Mme Justine McIntyre.
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR LE PROLONGEMENT DES TRAVAUX JUSQUÀ ÉPUISEMENT DE
L’ORDRE DU JOUR - ARTICLE 65.09 :
M. Lionel Perez.
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ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA QUESTION PRÉALABLE DES CONSEILLERS GIBEAU ET HÉNAULT
AINSI QUE LE VOTE FINAL DE L’ARTICLE 65.09 :
M. Marvin Rotrand.
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA QUESTION PRÉALABLE DES CONSEILLERS GIBEAU ET HÉNAULT
AINSI QUE LE VOTE FINAL DE L’ARTICLE 65.09 :
M. Sterling Downey et Mme Justine McIntyre.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
À 13 h 30, le conseil poursuit ses travaux à l’article 42.03
____________________________
Article 42.03 (suite)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale
(02-003),
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Éric Alan Caldwell
appuyé par M. Sylvain Ouellet
d'amender l'article 1 du « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et
locale (02-003) » de l'article 42.03 sous étude afin qu'il se lise comme suit :
- « Le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) » est modifié par le
remplacement de l'annexe 1 « Réseau artériel proposé, Ville de Montréal, 2002 » par l'annexe « Réseau
artériel administratif, Ville de Montréal, 2014 » ainsi qu'une liste complémentaire qualifiant les rues,
la liste ayant préséance sur l'annexe, jointes au présent règlement ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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À 13 h 34, le conseil suspend ses travaux.
À 13 h 37, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________
Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Caldwell et Ouellet irrecevable.
Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par M. Éric Alan Caldwell
Mme Valérie Plante
M. Marc-André Gadoury
M. Sylvain Ouellet
d’en appeler de la décision du président du conseil, conformément à l’article 100 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un
vote à main levée.
Le président du conseil met aux voix l’appel de sa décision et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 27
Contre : 30
Le président du conseil déclare la proposition d’appel de sa décision rejetée à la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'amender l'article 1 du « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et
locale (02-003) » afin qu'il se lise comme suit :
«- Le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) est modifié par le
remplacement de l'annexe 1 « Réseau artériel proposé, Ville de Montréal, 2002 » par l'annexe « Réseau
artériel administratif, Ville de Montréal, 2014 » en retirant du réseau artériel la rue Marquette, entre
Jean-Talon et Des Carrières, au présent règlement ».

__________________
Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________

Le président du conseil souhaite obtenir un avis juridique, conformément à l’article 91 du Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), avant de statuer
sur l'amendement proposé par les conseillers Limoges et Gadoury.

À 13 h 53, le conseil suspend ses travaux.
À 13 h 55, le conseil reprend ses travaux.
À 13 h 56, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika
Duchesne.
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L'étude de l’article 42.03 est suspendue, en attente de l’obtention d'un avis du Service des affaires
juridiques sur la recevabilité de la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Gadoury.
____________________________
CM14 1260
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce » / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel;
ADOPTION DE PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
1 - d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce »;
2 - de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;
3 - de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 14 h 06, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
La conseillère Magda Popeanu soulève une question de privilège concernant les propos du conseiller
Marvin Rotrand à son égard. Le président du conseil demande au conseiller Rotrand de retirer ses
paroles. Ce dernier s'exécute.
Adopté à l'unanimité.
43.01 1141462012

Règlement P-14-049
____________________________
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M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM14 1261
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest »
Vu la résolution CM14 0841 de l'assemblée du conseil municipal du 18 août 2014, adoptant comme
projet de règlement P-14-027 le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest »;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 septembre 2014, à 18 h 30, à la
salle du conseil d'arrondissement située au 815, rue Bel-Air, sur ce projet de règlement;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014, par sa résolution CE14 1890;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest ».
Adopté à l'unanimité.
44.01 1143823006

Règlement 14-027
____________________________
CM14 1262
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la reconversion à des
fins résidentielles de l'ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du
Québec »
Vu la résolution CM14 0058 de l'assemblée du conseil municipal du 27 janvier 2014, adoptant comme
projet de règlement P-14-001 le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la reconversion à des
fins résidentielles de l'ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du Québec »;
Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 17 février, 18, 20 et 24 mars 2014, tel qu'il
appert dans son rapport daté du 29 mai 2014;
Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) lors de son assemblée du 18 août 2014, par sa résolution CM14 0660;
Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au
projet de règlement P-14-001;
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 10 décembre 2014, par sa résolution CM14 1940;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la reconversion à des fins
résidentielles de l'ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du Québec ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

44.02 1134992024

Règlement 14-001
____________________________
CM14 1263
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension »
Vu la résolution CM14 1045 de l'assemblée du conseil municipal du 27 octobre 2014, adoptant comme
projet de règlement P-14-039 le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension »;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 novembre 2014, à 18 h 25, à la
salle du conseil d'arrondissement située au 405, avenue Ogilvy, sur ce projet de règlement;
Attendu que suite à cette séance publique de consultation des modifications ont été apportées au projet
de règlement P-14-039;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014, par sa résolution CE14 1939;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
44.03 1141010013

Règlement 14-039
____________________________
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CM14 1264
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) »
Attendu qu'à sa séance du 7 juillet 2014, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville a donné un
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation «
secteur résidentiel » à même un secteur d'affectation « secteur d'emplois », la création d'un secteur de
densité 01-T9 à même une partie du secteur de densité 01-06 et l'ajout d'un secteur à transformer pour
un emplacement situé à l'intersection nord-ouest des rues Sauvé et Meilleur afin de permettre la
réalisation d'un projet résidentiel »;
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement
d'Ahuntsic–Cartierville le 26 août 2014, à 19 h, à la mairie d'arrondissement sur ce projet de règlement;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014, par sa résolution CE14 1944;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Pierre Desrochers

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation « secteur résidentiel » à même
un secteur d'affectation « secteur d'emplois », la création d'un secteur de densité 01-T9 à même une
partie du secteur de densité 01-06 et l'ajout d'un secteur à transformer pour un emplacement situé à
l'intersection nord-ouest des rues Sauvé et Meilleur afin de permettre la réalisation d’un projet
résidentiel ».
Adopté à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
Dissidences :

Tous les membres présents de l'opposition officielle

44.04 1114039012

Règlement 04-047-155
____________________________
CM14 1265
Nommer « rue Bellevue » les lots 5 376 953, 5 376 954, 5 376 955 et 5 376 958 du cadastre du
Québec / Nommer « rue Laurier » le lot 5 376 957 du cadastre du Québec / Nommer « boulevard
Chevremont » le lot 5 376 956 du cadastre du Québec, correspondant aux prolongements des
voies existantes dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2014 par sa résolution CE14 1892;
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Normand Marinacci

Et résolu :
d’attribuer les toponymes suivants dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève :
-

de nommer « rue Bellevue », les lots 5 376 953, 5 376 954, 5 376 955 et 5 376 958 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, qui prolongent la voie de circulation existante;

-

de nommer « rue Laurier », le lot 5 376 957 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, qui prolonge la voie de circulation existante;
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de nommer « boulevard Chevremont », le lot 5 376 956 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, qui prolonge la voie de circulation existante.

Adopté à l'unanimité.
46.01 1146767004

____________________________
CM14 1266
Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat
Il est proposé par
appuyé par

M. Francesco Miele
M. Denis Coderre

Et résolu :
de désigner madame Mary Deros mairesse suppléante pour les mois de janvier, février, mars et avril
2015.
Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
Article 65.01
Motion de l'opposition officielle contre le prolongement de l'autoroute 19
En l’absence de la conseillère Émilie Thuillier l’article 65.01 est retiré de l’ordre du jour, conformément à
l’article 77 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
____________________________
Article 65.02
Motion de l'opposition officielle pour plus d'ouverture et de transparence dans les travaux du
chantier sur l'optimisation des travaux publics
Le chef de l’opposition officielle reporte l’article 65.02 à la prochaine assemblée du conseil,
o
conformément au 2 paragraphe de l’article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal (06-051).
65.02

____________________________
CM14 1267
Motion de l'opposition officielle pour la tenue par l'OCPM d'une consultation publique « en
amont » pour la création d'un pôle intermodal et la revitalisation du secteur Pie-IX et Jean-Talon
Attendu que la Ville de Montréal, dans son Plan de transport de 1967, prévoyait déjà une desserte en
transport collectif dans ce secteur, tout comme la Communauté urbaine de Montréal en 1984, l'Agence
métropolitaine de transport (AMT) en 2002, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en 2005
et plus récemment encore, le Plan de transport de Montréal en 2008;
Attendu que le gouvernement du Québec a octroyé un montant de 38,8 M$ sur deux ans, en septembre
2013, pour la création d'un bureau de projet sur le prolongement de la ligne bleue de métro vers l'est afin
d'évaluer les différents modes de réalisation et de financement;
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Attendu que l'ajout d'une seule station de métro sur la ligne bleue, de surcroît située à seulement 600
mètres de la fin du tunnel de la ligne bleue, pourrait être desservie à même la flotte actuelle de rames de
métro;
Attendu que le prolongement de la ligne bleue jusqu'à Pie-IX réduirait considérablement les temps de
déplacement des usagers actuels de la ligne d'autobus 141 Jean-Talon Est, la troisième la plus
achalandée du réseau en 2013;
Attendu que la future station intermodale va devenir un important nœud pour les lignes d'autobus 41, 93,
95, 99, 139, 141 et 188, de même que les trois lignes express de la Société de transport de Montréal
(STM) dédiées au SRB Pie-IX, soit la 507 Perras, la 508 Viau et la 509 Pie-IX;
Attendu que le maire de Montréal a annoncé, en juin 2014, que le service rapide par bus (SRB) sur Pie-IX
serait mis en fonction « de façon séquentielle » à partir de 2017 gonflant le nombre d'usagers du
transport collectif de 40 000 par jour actuellement à 70 000 par jour ce qui justifient pleinement une
correspondance directe et sécuritaire entre le SRB et la future station de la ligne bleue, de même que les
autres lignes d'autobus qui se rabattent à cet endroit;
Attendu que le secteur entourant la future station de métro est situé à la frontière de trois
arrondissements et est considéré comme un important « secteur à transformer » dans le dernier Plan
d'urbanisme de Montréal;
Attendu que l'intersection Pie-IX et Jean-Talon constitue un important pôle de déplacements avec la
présence du centre commercial le Boulevard et du « Petit Maghreb » sur la rue Jean-Talon, et a été
identifiée comme un secteur à fort potentiel de développement;
Attendu que selon la cartographie des blessés de la route effectuée par la Direction de la santé publique
de Montréal, l'intersection Pie-IX et Jean-Talon recense le plus grand nombre de piétons blessés de tout
l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
Attendu que l'AMT a déjà émis des réserves foncières sur les terrains limitrophes de l'intersection;
Attendu que l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a démontré la pertinence d'effectuer
des consultations publiques formelles en amont des grands projets de développement;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. Craig Sauvé

que la Ville de Montréal mandate l’OCPM pour effectuer une consultation publique « en amont » pour la
création d’un pôle intermodal et la revitalisation du secteur Pie-IX et Jean-Talon.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Sylvain Ouellet
appuyé par M. Marc-André Gadoury
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau,
Sauvé, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, McIntyre,
Marinacci, Shanahan, Hénault et Cinq-Mars (24)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand,
Dauphin, Cloutier, Deschamps et Barbe (33)

Résultat:

En faveur : 24
Contre : 33
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Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix et il est,
RÉSOLU
en conséquence.
65.03

____________________________
CM14 1268
Motion de l'opposition officielle pour demander la tenue d'une enquête publique nationale sur les
femmes et les jeunes filles autochtones portées disparues et assassinées au Canada
Attendu que La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) prévoit
un cadre juridique essentiel à la promotion des droits des Autochtones au Canada et à l'étranger;
Attendu que les femmes et les filles autochtones continuent d'être victimes de discrimination systémique
et portent un fardeau persistant et disproportionné de violence;
Attendu que l'Association des femmes autochtones du Canada signale qu'au cours des 30 dernières
années, un nombre alarmant de femmes et de jeunes filles autochtones ont été portées disparues ou ont
été retrouvées assassinées dans des collectivités de partout au Canada et que la plupart de ces cas ne
sont toujours pas résolus;
Attendu que Femmes Autochtones du Québec demande au gouvernement de « passer à l'action » et de
tenir une enquête publique sur les femmes et les jeunes filles autochtones portées disparues et
assassinées au Canada;
Attendu que le 24 septembre, 2014, l'assemblée nationale du Québec a adopté une motion à l'unanimité
demandant « que l'Assemblée nationale appuie les demandes des Premières Nations et des Inuits de
tenir une commission nationale d'enquête sur les disparitions et les assassinats de femmes autochtones,
et ce, en tenant compte de la réalité propre à chaque nation. »;
Attendu que la population autochtone de l'agglomération de Montréal est importante et en croissance,
avec près de 40 000 individus;
Il est proposé par

Mme Valérie Plante

appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Denis Coderre
Mme Manon Barbe
Mme Lorraine Pagé
M. Michel Bissonnet
M. Benoit Dorais
M. Claude Dauphin

Et résolu :
que la Ville demande au gouvernement du Canada de tenir une enquête indépendante et exhaustive sur
les femmes et les jeunes filles autochtones portées disparues et assassinées au Canada.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
65.04

____________________________
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À 15 h 16,
Le maire Denis Coderre prend la parole pour autoriser l’ajout d’un article 65.09 afin d’étudier la Motion de
l'opposition officielle contre le prolongement de l'autoroute 19 retiré de l’ordre du jour, conformément à
l’article 77 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051) en l’absence de la conseillère Thuillier, proposeur de l’article 65.01. Le leader de l’opposition
officielle remercie le maire et informe qu’il proposera, au moment opportun, appuyé par le leader de
l’opposition officielle, le conseiller Graig Sauvé et la leader du Vrai changement pour Montréal, la motion
inscrite en 65.09.
____________________________
Le conseil poursuit ses travaux.
____________________________
CM14 1269
Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal ne tienne plus d'appels d'offres lors
des grandes périodes de vacances
Attendu qu'il y a annuellement deux périodes de vacances du secteur de la construction qui sont
prescrites par décret par le gouvernement du Québec, soit une période hivernale et une période estivale;
Attendu que, en novembre 2011, le conseil municipal a référé à la Commission sur l'examen des contrats
l'étude de la résolution CM11 0911 portant sur la question des appels d'offres ayant lieu durant les
périodes de vacances;
Attendu que, dans son rapport « Interaction projet Sainte-Catherine » sur l'appel d'offres 13-13242, le
bureau de l'inspecteur général émet des réserves importantes quant à la date de publication de l'appel
d'offres, du 18 décembre 2013 au 20 janvier 2014 :
« [l]a période de soumission a eu un effet de désistement significatif pour de nombreux
soumissionnaires potentiels, puisque plusieurs ont préféré alors ne pas participer. En effet,
cinq (5) d'entre eux ne pouvaient ou avaient des difficultés à respecter les échéances.
Certaines firmes ont mentionné qu'une réponse adéquate nécessitait une centaine d'heures
de préparation et qu'il aurait fallu faire travailler des employés en temps supplémentaire
dans la période des fêtes. Il est à notre avis discutable d'avoir choisi cette période,
puisqu'elle n'est pas optimale pour plusieurs soumissionnaires potentiels »;
Attendu qu'une très forte proportion de la population du Québec, notamment les cadres et les
professionnels aptes à approuver une soumission ou à répondre aux questions des soumissionnaires
potentiels, est généralement aussi en vacances lors de ces périodes de vacances de la construction;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marc-André Gadoury
M. Sylvain Ouellet

1- qu’aucun appel d’offres ne débute ou ne se termine à l’intérieur des deux périodes annuelles de
vacances du secteur de la construction, tel qu’édicté chaque année dans un décret du gouvernement
du Québec;
2- que les deux périodes de vacances de la construction ne soient pas comptabilisées dans la durée
d’affichage des appels d’offres de la ville.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Pierre Desrochers
de reporter cette motion à l’assemblée régulière du conseil de janvier, conformément au paragraphe 2o
de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051).
La proposition est agréée.
65.05

____________________________
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CM14 1270
Motion de la deuxième opposition concernant les risques associés à la consommation de
boissons sucrées et demandant au gouvernement du Québec d'étudier la possibilité d'une taxe
additionnelle sur ces produits
1-

Attendu que la consommation régulière de boissons sucrées, telles que boissons gazeuses,
boissons énergisantes ou cafés et thés froids pré-sucrés, peut contribuer à l'obésité et à des
problèmes de santé comme le diabète;

2-

Attendu que la consommation de boissons gazeuses peut être associée à de mauvaises habitudes
alimentaires et contribue à l'excès de consommation de sucres et calories;

3-

Attendu que la ville-centre et les arrondissements encouragent l'activité physique et une offre de
nourriture plus saine grâce à l'adoption de la Charte de Toronto et de diverses politiques de saines
habitudes de vie, en encourageant les marchés de quartier et par la promotion du transport actif;

4-

Attendu que le conseil municipal cherche à promouvoir la santé publique et de meilleurs choix de vie
par l'adoption de la Politique du sport et de l'activité physique et du Plan d'action régional Montréal
physiquement active;

5-

Attendu que la ville de Berkeley, en Californie, a été la première municipalité américaine à proposer
une taxe sur les boissons sucrées pour dissuader la consommation et promouvoir de meilleurs
choix, lors d'un scrutin tenu le 4 novembre dernier;

6-

Attendu que la « Mesure D », l'imposition d'une taxe de 0,01$ par once de boisson sucrée, a obtenu
75,12% des suffrages, et que le texte exact de la mesure se lit comme suit:
Shall an ordinance imposing a 1¢ per ounce general tax on the distribution of high-calorie,
sugary drinks (e.g., sodas, energy drinks, presweetened teas) and sweeteners used to
sweeten such drinks, but exempting: (1) sweeteners (e.g., sugar, honey, syrups) typically
used by consumers and distributed to grocery stores; (2) drinks and sweeteners distributed
to very small retailers; (3) diet drinks, milk products, 100% juice, baby formula, alcohol, or
drinks taken for medical reasons, be adopted?

7-

Attendu que cette ordonnance permet d'imposer une taxe sur la distribution de boissons sucrées
telles que les boissons gazeuses et les boissons énergisantes, ainsi que sur les édulcorants
caloriques utilisés pour produire ces boissons, tels que le sirop préparé pour les boissons de
fontaine, tout en exemptant certaines boissons contenant du sucre, y compris les préparations pour
nourrissons, les produits laitiers et les jus de fruits naturels;

8-

Attendu que l'ordonnance de la Ville de Berkeley peut devenir un modèle pour d'autres municipalités
américaines qui souhaitent décourager la consommation de boissons sucrées;

9-

Attendu que la Charte de la Ville de Montréal n'accorde pas à la Ville le pouvoir de taxer les
boissons sucrées;

10- Attendu que le gouvernement du Québec a compétence sur les politiques de santé et de fiscalité;
11- Attendu que des fournisseurs de boissons gazeuses aux États-Unis se sont engagés à réduire de
20% les calories consommées provenant de leurs produits d'ici 2025 en encourageant les
consommateurs à faire de meilleurs choix, tel que l'indique l'entente entre l'American Beverage
Association et l'Alliance for a Healthier Generation;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Benoit Dorais
M. Steve Shanahan
Mme Marie Cinq-Mars

1 - que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'imposer une taxe sur les boissons
sucrées afin d’en dissuader la consommation, d’aviser le public face aux risques pour la santé
associés à la consommation régulière de ces boissons et d'augmenter les revenus destinés au
réseau de la santé publique;
2 - que le conseil municipal invite le gouvernement du Québec à prendre note de l'engagement des
fournisseurs de boissons gazeuses aux États-Unis de réduire de 20% la consommation de calories
provenant de leurs produits d'ici 2025 et d'envisager de légiférer pour obtenir une mesure similaire
pour les boissons sucrées distribuées au Québec.
Le conseiller Marvin Rotrand dépose plusieurs documents en appui à l’imposition d’une taxe sur les
boissons sucrées.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Francesco Miele
d'apporter les amendements suivants à la motion sous étude :
- de retirer les 5o, 6o, 7o et 8o « Attendu »;
- de retirer le 1er « Résolu ».
Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.
La proposition d’amendement est agréée.
__________________
Un débat s'engage sur l'article 65.06, tel qu'amendé.
__________________
Le président du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.06

____________________________
Article 65.07
Motion de la deuxième opposition demandant de modifier les plages horaires des séances du
conseil municipal pour permettre une meilleure conciliation travail-famille
En l’absence de la conseillère Elsie Lefebvre l’article 65.07 est retiré de l’ordre du jour, conformément à
l’article 77 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
____________________________
Article 65.08
Motion en faveur du prolongement de la ligne bleue du métro
Le conseiller Marvin Rotrand retire l’article 65.08, conformément à l’article 88 du Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
____________________________
CM14 1271
Ajout - Motion de l'opposition officielle contre le prolongement de l'autoroute 19
Attendu que le ministère des Transports Québec a déposé au Bureau d'audience publique sur
l'environnement le projet de prolongement de l'autoroute 19 entre les autoroutes 440 à Laval et 640 à
Bois-des-Filion, dont les coûts de réalisation sont évalués entre 500 à 600 millions de dollars;
Attendu que le projet aura des conséquences sur la qualité de vie des résidents voisins de l'avenue
Papineau dans laquelle se déverse l'autoroute 19, en augmentant le sentiment d'insécurité, la congestion
routière, le nombre d'accidents, en détériorant la qualité de l'air et en nuisant à une réappropriation de
l'espace public;
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Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à prioriser le maintien et le renouvellement des
infrastructures publiques tel que le précisent tant le plan stratégique 2013-2015 du ministère des
Transports du Québec (MTQ), la Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures
publiques, la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) ainsi que le rapport 2012 du vérificateur
général du Québec (chapitre 4, Déficit d'entretien des infrastructures publiques);
Attendu que le projet va à l'encontre de toutes les politiques, plans et objectifs adoptés au cours des
dernières années pour encadrer et structurer le développement de la région métropolitaine;
Attendu que la Direction de la santé publique de Montréal a mentionné lors de son passage au Bureau
d'audiences publiques en environnement, que les volumes de véhicules actuels ont des impacts
importants sur la santé des populations, la métropole compte plus de 1500 décès prématurés chaque
année liés à la pollution atmosphérique et 2000 accidents impliquant des piétons et des cyclistes;
Attendu que le transport est le plus gros responsable de la production de gaz à effet de serre au Québec
avec 44,3 % selon le dernier inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre;
Attendu que ce projet est incompatible avec un développement harmonieux et durable de la région
métropolitaine et que les fonds prévus pour financer ce projet seraient nettement mieux utilisés pour
financer le maintien et l'entretien des infrastructures existantes ainsi que le développement des transports
collectifs;
Il est proposé par
appuyé par

M. Craig Sauvé
Mme Lorraine Pagé

que la Ville de Montréal se prononce contre le prolongement de l’autoroute 19.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Le conseiller Craig Sauvé dépose des mémoires sur le parachèvement de l'autoroute 19 du Conseil
régional de l'environnement de Laval, de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, de
l'Association pour la santé publique du Québec, de Vivre en ville, la voie des collectivités viables, de
Transit Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec et du Conseil régional
environnement de Montréal.
À 17 h 01,
Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Norman Marinacci
de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des points inscrits à l'ordre du jour.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par M. Éric Alan Caldwell
de procéder à un vote enregistré sur la proposition du leader de la majorité et du conseiller Marinacci de
poursuivre les travaux au delà de 17 h, jusqu'à épuisement de l'ordre du jour.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Gauthier,
Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele, Gibeau, Deros,
Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa,
Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand, Marinacci,
Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe et Hénault (35)
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Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet, Pagé et Cinq-Mars (19)

Ouverture des portes

La conseillère Rouleau entre dans la salle des délibérations et déclare que
si elle avait été présente au moment de ce vote elle aurait voté en faveur
cette proposition.

Résultat:

En faveur : 36
Contre : 19

Le président du conseil déclare la proposition du leader de la majorité et du conseiller Marinacci de
poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des points inscrits à l’ordre du jour adoptée à la majorité des
voix.

__________________
Le débat se poursuit sur l'article 65.09.
__________________
Le conseiller Croteau soulève une question de privilège et demande au conseiller Chitilian de retirer les
propos complaisants à l'égard du leader de l'opposition officielle. Le conseiller Chitilian retire ses propos
et le président du conseil déclare l'incident clos.

Il est proposé par M. Jean-Marc Gibeau
appuyé par Mme Andrée Hénault
de poser la question préalable aux fins de disposer de l'article 65.09, conformément à l'article 94 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par M. François William Croteau
de procéder à un vote enregistré sur la proposition aux fins de poser la question préalable des conseillers
Gibeau et Hénault.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais,
Marinacci, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe et Hénault (36)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet, Pagé et Cinq-Mars (19)

Résultat:

En faveur : 36
Contre : 19

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Gibeau et Hénault aux fins de poser la
question préalable adoptée à la majorité des voix.
Le maire, M. Denis Coderre, soulève une question de privilège sur les propos du chef de l'opposition
officielle concernant la « petite politique ». Le chef de l’opposition officielle retire ses propos et le
président déclare l'incident clos.
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Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Denis Coderre
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.09.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau,
Sauvé, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet, Pagé, Marinacci,
Shanahan (21)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dauphin,
Cloutier, Deschamps, Barbe, Hénault et Cinq-Mars (34)

Résultat:

En faveur : 21
Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.09 (Ajout)

____________________________
À 18 h 11, le conseil reprend l'étude de l'article 42.03.
____________________________
CM14 1272 – Article 42.03 (suite)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale
(02-003),
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Après avoir pris en considération l'avis juridique émis par le Service des affaires juridiques, le président
du conseil juge l'amendement des conseillers Limoges et Gadoury recevable.
__________________
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par M. Éric Alan Caldwell
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Gadoury.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet et Cinq-Mars (18)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron,
Miele, Gibeau, Deros, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Pagé,
Marinacci, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe et Hénault (36)

Ouverture des portes:

Le conseiller Jean-François Parenteau entre dans la salle des délibérations
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s’il avait été
présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette proposition.

Résultat:

En faveur : 18
Contre : 37

Le président du conseil déclare la proposition d’amendement des conseillers Limoges et Gadoury rejetée
à la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par Mme Érika Duchesne
appuyé par M. Marc-André Gadoury
d'amender l'article 1 du « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et
locale (02-003) » afin qu'il se lise comme suit :
« Le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) est modifié par le
remplacement de l'annexe 1 « Réseau artériel proposé, Ville de Montréal, 2002 » par l'annexe « Réseau
artériel administratif, Ville de Montréal, 2014 » en retirant du réseau artériel la rue Lafond, entre
Laurier et Masson, au présent règlement ».

Il est proposé par M. Francesco Miele
appuyé par M. Jean-Marc Gibeau
de poser la question préalable afin de disposer de l'amendement proposé par les conseillers Duchesne et
Gadoury, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée.
Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :
En faveur : 36
Contre : 17
Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité
des voix.

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur l'amendement proposé par les conseillers Duchesne et Gadoury.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet, Hénault et Cinq-Mars (19)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Rapanà, Perri,
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Pagé,
Marinacci, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps et Barbe (36)

Résultat:

En faveur : 19
Contre : 36

Le président du conseil déclare la proposition d’amendement des conseillers Duchesne et Gadoury
rejetée à la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par M. Pierre Desrochers
appuyé par Mme Anie Samsom
de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée.

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur la motion aux fins de poser la question préalable.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Rapanà, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Pagé,
Marinacci, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe et Hénault (36)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, Sauvé,
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet et Cinq-Mars (18)

Ouverture des portes:

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

Résultat:

En faveur : 37
Contre : 18

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité
des voix.
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury
appuyé par Mme Valérie Plante
de procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron,
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Perri, Gagnier,
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Pagé, Shanahan,
Dauphin, Cloutier, Deschamps et Barbe (33)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau,
Sauvé, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Ouellet, Marinacci, Hénault et
Cinq-Mars (21)

Ouverture des portes:

Le conseiller Rapanà entre dans la salle des délibérations immédiatement
après la proclamation du vote et déclare que s’il avait été présent au
moment de ce vote, il aurait voté en faveur de cette proposition.

Résultat:

En faveur : 34
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 42.03 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
42.03 1144631006

Règlement 02-003-1
Règlement 08-055-1
Règlement 02-002-20
____________________________
Le maire Denis Coderre, le président du conseil Frantz Benjamin, le chef de l'opposition officielle Luc
Ferrandez, le leader de Coalition Montréal Benoit Dorais, la leader du Vrai changement pour Montréal
Lorraine Pagé et la leader de l’équipe LaSalle Manon Barbe offrent leurs meilleurs vœux pour l’année
2015.
____________________________
À 19 h 19, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.
____________________________

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

______________________________
GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Annexe - Article 7.02

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2014
Le 15 décembre 2014

Celzi Richard, Deros Mary, DeSousa Alan, Dorais Benoit, Downey Sterling,
Duchesne Érika, Gadoury Marc-André, Gauthier Manon, Gibeau Jean-Marc,
Lavigne Lalonde Laurence, Lefebvre Elsie, Miele Francesco, Moschella
Domenico, Norris Alex, Plante Valérie, Rapanà Giovanni, Ryan Richard, Searle
Jeremy, Shanahan Steve, Thuillier Émilie
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Annexe - Article 7.06

DÉCLARATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2014
Le 15 décembre 2014

Beis Dimitrios, Chitilian Harout, Coderre Denis, Copeman Russel, Desrochers
Pierre, Gauthier Manon, Ménard Réal, Perez Lionel, Rouleau Chantal, Salem
Aref, Samson Anie, Vallée Monique
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